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ABSTRACT 

Titre:  le rôle infirmier dans l’accompagnement de la fratrie d’un nouveau-né en fin de 

vie hospitalisé en néonatologie. 

Problématique: la survenue d’un décès durant la période néonatale est un paradoxe 

inacceptable qui est, malgré des techniques médicales de pointe, toujours présent. Cette perte 

est source d’une souffrance intense qui affecte l’ensemble de la famille. La fratrie, elle aussi, 

vit un deuil qui dépend de multiples facteurs, qui évolue et qui persiste dans le temps. 

Objectif: identifier des interventions relevant du rôle autonome infirmier dans le but 

de favoriser le deuil de la fratrie. 

Méthode: 

Critères d’inclusion: frères et sœurs de moins de 18 ans nés aussi bien avant qu’après 

le décès survenu entre 14 semaines de grossesse et 2 ans, suite à des causes diverses; 

recherches menées à travers la perspective des parents ou des fratries; population de culture 

occidentale. 

Stratégie de recherche: deux bases de données ont été utilisées, CINAHL et PubMed, à 

partir desquelles trois articles ont été obtenus; deux à travers les bibliographies; deux autres  

grâce à une recherche sur Google Scholar. 

Synthèse des données: les sept articles ont été étudiés à l’aide de la grille d’analyse 

proposée par Fortin (2010, p.90 - 91), les données ont été classées dans un tableau et une 

synthèse a été rédigée. 

Résultat: les sentiments de la fratrie lors d’un deuil périnatal ont été mis en évidence, 

de même que l’importance de reconnaitre leur vécu et de les impliquer par la communication 

et les rituels. Les difficultés vécues par les parents et les ressources nécessaires à leur deuil 

justifient l’importance du rôle infirmier. 

Conclusion: cette revue de la littérature démontre que la fratrie nécessite un 

accompagnement infirmier individualisé et adapté à leurs besoins, en collaboration avec les 

parents, en milieu hospitalier et dans des structures externes. Des interventions cliniques et de 

nouvelles perspectives de recherche sont proposées afin de développer les pratiques actuelles. 

Mots-clés: siblings, bereavement support, coping support, nursing, terminal care, 

neonatology.  
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1 INTRODUCTION 

Les études démontrent l’importance du rôle des parents lors de l’hospitalisation de leur 

enfant, c’est pourquoi ils sont actuellement reconnus comme des acteurs centraux du projet de 

soin et des partenaires actifs des professionnels de la santé. 

Depuis une vingtaine d’années, l’attention des équipes soignantes et de la recherche se 

porte aussi vers les autres membres de la famille, notamment la fratrie, d’un enfant atteint 

dans sa santé. Il est admis que la relation fraternelle se construit dès le début de la grossesse 

mais ce n’est qu’à la naissance qu’elle se concrétise. L’arrivée d’un nouvel enfant dans la 

famille implique de nombreux bouleversements et la modification de la place des frères et 

sœurs dans le système familial. Ainsi, les sentiments ressentis sont intenses et contradictoires 

(Crochet, Marchais, Charbonnier, Girard & Le Bouedec, 2009, p.28). 

Lorsque la naissance est accablée par un problème de santé qui engendre une 

hospitalisation en néonatologie, la fratrie ressent des émotions variées dues au sentiment 

d’abandon, à l’incompréhension de la situation et aux changements dans leur vie quotidienne. 

Actuellement, les services de néonatologie offrent une place privilégiée à la famille, 

notamment aux frères et sœurs, afin de créer les premiers liens avec le nouveau-né. Au Centre 

Hospitalier Universitaire Vaudois [CHUV], depuis 1998, la fratrie est accueillie dans ce 

contexte hospitalier et des groupes de parole animés par une infirmière1 et une 

psychothérapeute ont été mis en place dès l’année 2000 pour les soutenir (C. Stadelmann 

Diaw, communication personnelle [conversation téléphonique] 15 juillet, 2011). 

De nombreuses recherches effectuées au sujet de l’accompagnement de la fratrie en 

néonatologie ont amené des changements dans la pratique. De ce fait, il est essentiel de 

s’interroger sur le vécu de celle-ci lors de situations de fin de vie en néonatologie. En effet, il 

parait essentiel de soutenir la fratrie touchée par cette expérience en proposant des 

interventions infirmières adaptées. Dans cette perspective, le présent travail a pour but de 

réaliser une revue de la littérature amenant des résultats probants au milieu clinique. 

Ce dossier est composé de différents chapitres. La question est étayée dans la 

problématique, la méthodologie décrit le processus de recherche documentaire, ensuite 

l’analyse et la synthèse des articles de recherche sont présentées, les données obtenues sont 

critiquées et des perspectives cliniques sont proposées. 

                                                      
1 Dans ce Travail de Bachelor, toute désignation de personne s’entend indifféremment au féminin et au masculin. 
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2 PROBLEMATIQUE 

La première partie de ce travail a pour but de définir le thème de recherche, de 

l’expliciter et de le placer dans son contexte à l’aide d’apports théoriques. Par ailleurs, elle 

permet d’appréhender la problématique dans l’optique des soins infirmiers. 

La néonatologie est une spécialité médicale qui a pour objet la surveillance et les soins 

aux nouveau-nés à risque, lors de prématurité ou de pathologies plus ou moins sévères, de la 

naissance à 28 jours de vie par une équipe de soin multidisciplinaire. L’apparition de 

techniques modernes durant la deuxième moitié du XXème siècle a permis l’essor important de 

cette discipline (Guy, Chantelot & Sallé, 2003, p.1). Bien que la mortalité infantile ait 

diminué jusqu’au début des années 1980, grâce à la réduction des décès durant la première 

semaine de vie, les données de l’Office Fédéral de la Statistique (OFS, 2011) mettent en 

évidence que la mortalité néonatale est toujours présente. Ainsi en 2010, pour 1000 

naissances vivantes, 3.1 décès d’enfants de moins de 28 jours sont recensés, dont 2.8 ‰ de 

mortalité néonatale précoce, c’est-à-dire de décès de nouveau-nés de moins de 7 jours et de 

0.3 ‰ de mortalité néonatale tardive, donc de décès de 7 à 28 jours de vie. Les causes de 

décès des nouveau-nés de 0 à 28 jours de vie ont diverses origines physiopathologiques. 

D’après un tableau publié par l’OFS (2011), les principales causes de mortalité sont 

d’origines périnatales, elles rassemblent les lésions et les troubles en rapport avec la 

grossesse, les anomalies liées à la durée de la gestation et à la croissance du fœtus, les 

traumatismes obstétricaux et les autres maladies de la période périnatale. Ensuite, viennent les 

malformations congénitales, notamment celles du système nerveux et circulatoire et les 

anomalies chromosomiques. Ces statistiques démontrent que, quelle que soit la pathologie, la 

période durant laquelle les risques de décès sont les plus élevés pour le nouveau-né se situe 

dans les premières 24 heures de vie puis ils diminuent jusqu’au 28ème jour de vie [annexe I]. 

Un décès au moment où la vie débute est un paradoxe inacceptable. Comme Le Coz 

(2011) le souligne : « il est contre-nature d’envisager la mort alors même que la vie a tout 

juste commencé » (p.23). En conséquence, le décès d’un enfant est source de détresse et de 

douleur intense. Selon Ganière et Fahrni-Nater (2009), il représente l’une des pertes les plus 

douloureuses à vivre et il affecte l’ensemble de la famille (p.69). Selon l’approche familiale 

de Calgary développée par Wright et Leahey (1984), la famille est conceptualisée, au-delà de 

la définition habituelle d’un « ensemble [de] personnes qui ont des liens de parenté par le sang 

ou par alliance » (Larousse, 2012), comme : « un groupe d’individus liés par un attachement 



 

 
3 

 

émotif profond et par un sentiment d’appartenance au groupe, où chacun s’identifie comme 

étant membre de la famille » (Duhamel, 2007, p.23). Ainsi au vu de l’évolution de la 

composition des familles ces dernières décennies, cette interprétation permet d’intégrer de 

nouvelles configurations familiales présentes dans la société actuelle (Duhamel, 2007, p.23). 

L’approche systémique propose donc de percevoir la famille comme un système qui évolue 

sans cesse, dans lequel chaque membre interagit afin de maintenir l’équilibre global, où 

chacun est interdépendant et s’influence mutuellement. Par conséquent, tout changement 

engendre une modification de la dynamique de famille (Duhamel, 2007, p.26), ainsi, selon 

Robinson et Mahon (1997) la perte d’un enfant implique une crise dans le système familial 

(p.477). Canouï (2004) affirme que la façon dont le groupe familial, et plus particulièrement 

les parents, gère le deuil influence les réactions psychiques de la fratrie de l’enfant décédé 

(p.441). 

La fratrie peut être définie comme l’« ensemble des frères et sœurs de la même 

famille » (Larousse, 2012). Dans une perspective systémique, celle-ci est un sous-système qui 

possède des caractéristiques familiales, des valeurs ainsi que des expériences 

communes (Robinson & Mahon, 1997, p.477). Cette relation unique et structurante a un rôle 

dans la construction identitaire, sociale et affective de l’enfant. Par conséquent, la nature 

complexe du lien fraternel a une forte incidence, lors de la perte d’un frère ou d’une sœur, sur 

le processus de deuil de l’enfant (Canouï, 2004, p.441 - 442), ainsi, Robinson et Mahon 

(1997) relèvent qu’un décès au sein de la fratrie représente une expérience de perte intense et 

unique (p.477). 

Selon Pearson (2010), le processus de deuil implique un certain nombre d’étapes qui 

peuvent aboutir à sa résolution (p.33). De plus, lorsque le décès est prévisible, le processus 

d’adaptation à la perte initie un deuil anticipé (De Launière & Boudreault, 1995, p.42). Selon 

Fréchette - Piperni (2001), le deuil varie en fonction de l’âge, du stade de développement, du 

caractère, du vécu, de l’environnement culturel de l’enfant ainsi que de l’attitude des parents 

et de la qualité de leurs explications (p.35). Giovanola (2005) ajoute que l’implication de la 

fratrie lors de la fin de vie et le lieu du décès influencent également le processus de deuil 

(p.222).  

Bien que les stades du deuil soient analogues à ceux de l’adulte, l’expérience de 

l’enfant diffère en fonction de sa compréhension et de sa perception émotionnelle du concept 

de la mort (Canouï, 2004, p.440-441). Il est donc essentiel, selon Pearson (2010), de mettre en 

évidence que le deuil de l’enfant ainsi que son expression doivent être considérés en lien avec 
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son stade de développement (p.34). Néanmoins, quel que soit la compréhension de l’enfant, il 

exprimera souvent le deuil qu’il vit de façon ambivalente et complexe (Fréchette - Piperni, 

2001, p.35). Robinson et Mahon (1997) reportent, dans leur revue de la littérature, une large 

gamme de réactions chez les fratries endeuillées qui sont physiques, psychologiques ou 

comportementales. Ils ajoutent que les sentiments de culpabilité, d’anxiété et de peur 

prédominent souvent dans le court terme après le décès de l’enfant (Robinson & Mahon, 

1997, p.479 - 482). 

Par ailleurs, la détresse éprouvée par les parents influence le vécu de la fratrie. En 

effet, lorsque la vie d’un nouveau-né est engagée, les parents, absorbés par leurs émotions et 

leur propre deuil, n’ont pas la disponibilité psychique pour apporter le soutien dont la fratrie a 

besoin (Potts, Farrell & O’Toole, 1999, p.52). Robinson et Mahon (1997) ajoutent que, 

pensant les protéger, les parents les maintiennent éloignés de la situation. Toutefois, les 

enfants comprennent bien souvent plus que ce que les adultes pensent, mais ils manquent de 

connaissances et d’informations pour saisir l’intégralité des évènements ce qui entraine de 

l’anxiété (p.33). Par ailleurs, l’incertitude face à cette situation entraine une baisse de l’estime 

de soi, du ressentiment, de la colère et un sentiment de rejet (Potts, Farrell & O’Toole, 1999, 

p.52). L’enfant peut sur le moment ne montrer aucune réaction et puis quelques temps après 

exprimer sa souffrance de manière visible ou inversement (Canouï, 2004, p.440). Robinson et 

Mahon (1997) affirment que les réactions de deuil de la fratrie peuvent persister dans le temps 

mais qu’elles évoluent. Elles peuvent aussi provoquer des changements dans la perception de 

soi, elles favorisent notamment la maturité, l’estime de soi et l’image de soi ainsi qu’une 

modification de la vision du monde (p.485). 

En conséquence, les évènements douloureux, tels que la perte d’un frère ou d’une 

sœur durant l’enfance, peuvent être perçus et vécus de manière très diverse et évoluer à 

travers le processus de deuil (Robinson & Mahon, 1997, p.485). Toutefois, Oppenheim 

(2011) met en évidence que les sentiments, tels que la souffrance et le désarroi, risquent de 

resurgir ultérieurement s’ils ne sont pas pris en considération (p.15). Ainsi, bien que le deuil 

soit un processus douloureux, il a une importante fonction qui peut éventuellement conduire 

au rétablissement (Pearson, 2010, p.33). Le deuil de la fratrie est donc un processus complexe 

avec d’innombrables réponses dont les réactions sont multidimensionnelles (Robinson & 

Mahon, 1997, p.479). 

Selon Humbert (2003), les frères et sœurs sont « les oubliés de la maladie, [ils] paient 

un très lourd tribut, souvent dans le silence et dans l’incompréhension de l’entourage et des 
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soignants » (p.45). En effet, la fratrie est souvent négligée pendant la période chargée en 

émotions que représente la maladie, la fin de vie et le décès (Giovanola, 2005, p.222). 

L’infirmière a donc un rôle essentiel dans l’accompagnement de l’ensemble de la famille 

durant l’hospitalisation. Par ailleurs, le partenariat avec les parents est indispensable afin de 

fournir un soutien de qualité à la fratrie. Selon Black (1993), les soignants doivent être 

capables de reconnaître les effets d’un décès néonatal sur les différents membres de la famille 

ainsi que les réactions de deuil qui en résultent, afin d’identifier les difficultés qu’ils peuvent 

rencontrer et d’adapter le soutien professionnel. De plus, il ajoute que les étapes du deuil sont 

un guide dans ce processus. Cependant, les soignants doivent être attentifs aux différentes 

formes qu’il peut prendre, les étapes n’apparaissent pas toujours dans le même ordre et 

certaines émotions peuvent être exprimées simultanément (p.19 - 20). 

Carpenito - Moyet (2009) définit le deuil anticipé comme « l’état dans lequel un 

individu ou un groupe manifeste des réactions en réponse à une perte significative attendue » 

(p.195). Ce processus facilite l’ajustement ultérieur au décès (Pearson, 1997, p.179). En effet, 

Pearson (1997) précise que l’implication de la fratrie durant la période de la fin de vie et du 

décès favorise l’adaptation à la perte (p.180). Etant donné la relation particulière qu’elle 

entretient avec les parents, l’infirmière a une place privilégiée au sein de la famille qui lui 

permet de guider cette dernière à travers cette épreuve en étant « l’avocate » de la fratrie et en 

l’intégrant dans le projet de soin (Giovanola, 2005, p.222). Ainsi, le soutien fourni par les 

soignants afin d’anticiper le deuil peut avoir un effet positif sur le vécu en lien avec la perte 

d’un frère ou d’une sœur (Pearson, 2010, p.35). Whittam (1993) ajoute que, dans une même 

finalité, l’infirmière doit mettre en place des interventions en collaboration avec l’équipe 

pluridisciplinaire (p.3458). 

Ganière et Fahrni - Nater (2009) soulignent l’importance du soutien offert aux parents 

suite au décès d’un enfant, source de détresse, dont le deuil est à risque de complications. En 

effet, des parents ont exprimé un sentiment d’abandon suite à l’absence de contact avec les 

soignants après le décès et le besoin d’une rencontre avec ceux-ci. Ces éléments relèvent la 

pertinence d’un soutien professionnel par les soignants impliqués dans la prise en soin de 

l’enfant décédé. En conséquence, l’équipe de soins palliatifs pédiatriques du canton de Vaud a 

mis en place en 2008 un programme de soutien destiné aux parents endeuillés qui propose des 

entretiens à trois mois et un an après le décès, conduits par une infirmière et un médecin 

engagés dans la situation de fin de vie. Les objectifs poursuivis sont d’écouter le vécu des 

parents, de répondre à leurs questions, d’investiguer le processus de deuil et de les orienter 
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vers des ressources spécifiques s’ils en ressentent le besoin (p.69 - 70). Bien que le soutien 

apporté aux parents permette d’identifier les difficultés vécues par la fratrie lors du deuil, il 

n’existe aucun programme d’aide spécifique destiné à cette dernière actuellement au CHUV. 

Pourtant, Canouï (2004) relève que : « les deuils dans l’enfance et encore plus celui d’un frère 

ou d’une sœur laissent des traces indélébiles » (p.437). 

Les éléments exposés dans la problématique mettent en évidence l’importance de 

prendre en considération la fratrie dans une situation de fin de vie en néonatologie. Ainsi, il 

est essentiel de s’interroger sur les interventions infirmières qui peuvent être mises en place 

durant la période de fin de vie, mais également après le décès, afin de faciliter le processus de 

deuil. La question de recherche à laquelle ce Travail de Bachelor tente de répondre est donc la 

suivante : « Quel accompagnement l’infirmière peut-elle proposer à la fratrie d’un nouveau-né 

en fin de vie hospitalisé en néonatologie ? » 
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3 CONCEPTS THÉORIQUES 

Afin de préciser et d’étoffer les thèmes centraux de notre problématique, cette 

deuxième partie rassemble des données issues de la littérature. Cependant, les éléments 

présentés ci-dessous ne sont pas exhaustifs puisqu’il a été nécessaire de les sélectionner en 

fonction des conditions de réalisation de ce travail. 

3.1 DYNAMIQUE FAMILIALE  

Bien que la famille soit une réalité universelle, sa définition varie selon les pays, les 

sociétés, les cultures et l’histoire. De plus, elle implique des liens relationnels et 

psychoaffectifs complexes et transgénérationnels, ce qui engendre une pluralité de 

configurations familiales (Anaut, 2005, p.13 - 14). Anaut (2005) propose une définition de la 

famille contemporaine dans la société occidentale qui permet d’intégrer les diverses formes 

familiales actuelles. Ainsi, la famille est « un groupe de personnes vivantes ou décédées 

habitant ou non ensemble et reliées par des liens biologiques, sociologiques, affectifs ou 

légaux » (p.16). Albernhe et Albernhe (2008) ajoutent que c’est la venue de l’enfant qui 

établit les bases d’une famille (p.131). 

Selon Lévi-Strauss (1956), les membres de la famille sont rassemblés par des liens 

complexes et par la reconnaissance de leur appartenance familiale commune (Anaut, 2005, 

p.86). Ces éléments peuvent être source de croissance personnelle en apportant un 

environnement sécure et organisateur mais aussi, à l’inverse, représenter un obstacle au 

développement psychique (Anaut, 2005, p.85). La famille a différentes fonctions, telles que la 

sécurité, la satisfaction des besoins, l’éducation et l’apprentissage (Anaut, 2005, p.106). 

Robert Neuburger (1995) propose une définition de la famille qui met en lumière les 

différentes fonctions de celle-ci: 

Une famille est une unité fonctionnelle donnant confort et hygiène; un lieu de 

communication, matrice relationnelle pour l’individu; un lieu de stabilité, de pérennité, 

malgré ou grâce aux changements que le groupe peut opérer; un lieu de constitution de 

l’identité individuelle et de transmission transgénérationnelle: la filiation (Albernhe & 

Albernhe, 2008, p.132). 

Le rôle des membres de la famille doit s’adapter à l’évolution de la dynamique 

familiale suite aux évènements qui surviennent au cours de la vie afin de prévenir des 

difficultés (Salem, 2009, p.93). Anaut (2005) précise que les dysfonctionnements familiaux 
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sont le reflet de souffrances individuelles et familiales qui peuvent apparaître suite à un deuil, 

une séparation ou un traumatisme (p.180). Albernhe et Albernhe (2008) soulignent 

l’importance d’identifier et de différencier une famille en crise suite à un évènement 

inévitable de la vie qui provoque des dysfonctionnements dans le système familial et des 

troubles chroniques (p.1). 

3.2 RELATION FRATERNELLE  

Historiquement, la définition de la fratrie correspond au fait d’avoir des parents en 

commun (Cailler, 2004, p.12). Toutefois, il est de plus en plus difficile de le délimiter de cette 

façon puisque l’augmentation des divorces et des familles recomposées implique des 

configurations familiales nouvelles et complexes (Kellerhals & Widmer, 2005, p.96). Selon 

Bourhaba (2004), le lien fraternel ne peut se réduire à la filiation génétique ou à un lieu de 

résidence commun (p.24). 

Le système familial est formé de différents sous-systèmes, tels que la relation de 

couple, la filiation et la relation fraternelle, qui interagissent constamment entre eux 

(Kellerhals & Widmer, 2005, p.9). Selon Goldbeter - Merinfeld (2004), « le lien fraternel 

introduit de l’horizontalité dans la famille qui s’érige au départ dans la verticalité de la 

filiation; ce lien participe aux multiples triangles relationnels intrafamiliaux » (p.6). Ainsi, 

selon Kellerhals et Widmer (2005), la relation fraternelle est influencée par les parents et peut 

être étudiée selon le triangle œdipien. En effet, la théorie freudienne est illustrée par la haine 

de l’enfant envers le parent de même sexe et l’envie de s’approprier le parent du sexe opposé. 

Dans la perspective de la fratrie, le frère ou la sœur imposé est un obstacle à l’accession de cet 

objectif, ainsi il est source de frustration pour l’ainé. L’adversité de cette relation peut, par la 

suite, être dépassée afin d’élaborer un lien fraternel riche en ressources (p.90 - 91). La relation 

fraternelle est influencée par de nombreux facteurs, tels que les composantes propres à la 

fratrie, aux parents, au groupe familial, au contexte socio-économique, culturel et historique 

(Bourhaba, 2004, p.26). 

Segalen (2006) met en évidence l’importante variabilité du lien de germanité qui est 

peu soumis aux normes (p.262). Ainsi, comme le souligne Bourhaba (2004), la relation 

fraternelle est complexe, singulière et multiple (p.24). 

3.3 DEUIL  

Le deuil est définit par Rivier et al. (2008) comme « l’ensemble des réactions d’une 

personne ou d’un groupe de personnes à la suite d’une perte, telle que le décès d’un proche » 
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(p.210). Hanus (2009) ajoute qu’il s’agit d’un processus universel, correspondant à un travail 

psychique nécessaire qui aide la personne à se détacher de celui qu’elle a investi et qu’elle a 

perdu (p.858). 

Kübler - Ross (2009) décompose le processus de deuil en cinq étapes qui permettent 

d’accepter de vivre malgré l’absence de l’être perdu, cependant elles ne se suivent pas 

chronologiquement (p.25). Chaque stade correspond à un mécanisme de défense psychique 

(Kübler - Ross, 2009, p.29) ; ainsi, le déni n’est pas le simple refus du décès, mais une 

incapacité à intégrer un évènement qui semble inconcevable. Il permet de survivre alors que la 

vie, dénuée de sens, ne vaut plus rien (Kübler - Ross, 2009, p.26 - 27). La colère, quant à elle, 

permet à la personne d’affronter l’avenir en extériorisant les frustrations ressenties (Kübler - 

Ross, 2009, p.31). L’étape du marchandage, induite par la culpabilité, représente une 

transition qui permet au psychisme de s’adapter à la situation (Kübler - Ross, 2009, p.39 - 42). 

Ensuite, la personne fait brutalement face au présent et un sentiment de vide s’installe, il 

s’agit de la phase de dépression qui sera suivie par l’acceptation, période durant laquelle la 

personne admet que l’être aimé est décédé et que ce fait demeurera permanent (Kübler - Ross, 

2009, p.44 - 49). 

Hanus (2009) affirme, lui aussi, que le travail de deuil est composé de plusieurs 

étapes ; tout d’abord l’individu se retrouve en état de choc; son corps, sa psyché, ses activités 

et ses relations sont touchées, tout se concentre sur la perte. Cette étape dure jusqu’à ce que la 

personne ait pris conscience de la réalité de la perte et de l’intensité de la douleur (p.859). 

Commence alors l’étape essentielle du deuil, l’état dépressif, c’est à ce stade que le 

détachement de l’être perdu débute (Hanus, 2009, p.859 - 860). Dans un troisième temps, cet 

état s’estompe, la personne recouvre ses intérêts, les inhibitions diminuent et de nouveaux 

projets se créent, il s’agit de la fin du processus de deuil, le rétablissement. On sait que ce 

processus est accompli lorsque la personne retrouve sa liberté, cela implique qu’elle est 

capable de fonctionner efficacement et sans craintes (Hanus, 2009, p.860). 

Le travail de deuil est source de peine et de souffrance, il demande du temps et 

s’accompagne d’une régression intense. Le caractère implacable, irréversible et fatal de la 

mort rend ce processus particulièrement difficile (Hanus, 2009, p.859), c’est pourquoi il laisse 

une blessure sentimentale à vie et même lorsque le deuil est terminé, le désinvestissement de 

l’être n’est jamais intégral (Hanus, 2009, p.860). Kübler - Ross (2009) précise que « chaque 

deuil est unique [tout] comme chaque vie est unique » (p.25). 
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3.4 DEUIL FAMILIAL  

La perte a des conséquences sur l’équilibre de la dynamique familiale suite à une 

modification des rôles et des fonctions de chacun qu’ils devront apprendre à redéfinir. Il est 

donc important de différencier le deuil individuel, variable d’une personne à l’autre, du deuil 

collectif qui prend source au niveau relationnel, bien que ces processus s’influencent 

mutuellement (Albernhe & Albernhe, 2008, p.189 - 190). 

En effet, les interrelations familiales, basées sur la communication et les échanges 

affectifs, ont un impact particulier sur la capacité de chaque membre de la famille à faire son 

deuil suite à la perte d’un proche, sur sa santé psychique et sur la dynamique du groupe 

(Albernhe & Albernhe, 2008, p.148 - 149; p.96). L’intensité du processus de deuil est accrue 

par différents facteurs inhérents au groupe familial: l’interdépendance affective des membres, 

la portée des liens familiaux et l’implication de chacun envers les autres. Ces éléments 

peuvent avoir des effets positifs ou négatifs sur la résolution du deuil des membres de la 

famille (Albernhe & Albernhe, 2008, p.191). Le processus de deuil familial est influencé par 

différents facteurs mis en évidence par Albernhe et Albernhe (2008): « [il ] dépend autant du 

contexte socio-culturel et ethnique que des particularités propres à la famille, avec ses 

conditions socio-économiques, son histoire, ses traditions, sa mémoire, ses valeurs » (p.191). 

Par ailleurs, le déroulement du deuil de la famille a un impact sur les générations futures 

(Albernhe & Albernhe, 2008, p.194). 

3.5 DEUIL PÉRINATAL  

Le deuil périnatal survient lors de la perte d’un enfant entre 22 semaines d’aménorrhée 

et 7 jours de vie, il touche en moyenne 30 % des grossesses (Dayan, Andro & Dugnat, 1999, 

p.475). Toutefois, le processus psychique du deuil se met en place dès l’annonce de la fatalité 

du diagnostic et se poursuit après la naissance (Dayan & al., 1999, p.486). 

L’idéalisation du nouveau-né entrave fortement l’évolution du deuil, de plus les 

parents créent des liens d’attachement indispensables avec l’enfant tôt dans sa création, ce qui 

le rend d’autant plus difficile (Dayan & al., 1999, p.491). Haussaire - Niquet (2004) relève 

que le deuil périnatal est particulier car il rassemble de nombreuses composantes traumatiques 

rencontrées dans divers autres deuils. Effectivement, les membres de la famille ressentent de 

puissants sentiments causés par la brutalité et la violence de la mort, tels que la solitude, la 

culpabilité, la difficulté à réaliser la perte ou encore l’angoisse omniprésente (p.33). Par 

ailleurs, Hanus (1999) souligne que ce travail de deuil est laborieux car le parent doit 
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simultanément reconnaître son enfant et sa mort (p.475). Ainsi, le deuil pathologique n’est pas 

rare et des relations familiales conflictuelles peuvent apparaître (Hanus, 1999, p.490). En 

général, selon Hanus (1999) le décès est plus douloureux lorsqu’il survient après la naissance. 

Cependant, le retentissement affectif d’un tel évènement dépend fortement des circonstances 

dans lesquelles il survient. Ainsi, la tentative de réanimation, le caractère prévisible du décès, 

la qualité de l’accompagnement et du dialogue avec l’équipe soignante, la possibilité de voir 

et de toucher l’enfant peuvent y jouer un rôle (p.496). En conclusion, le deuil périnatal est une 

forme de deuil qui est exposée aux facteurs aggravant le bon déroulement de ce processus 

(Haussaire - Niquet, 2004, p.33). 

3.6 COMPRÉHENSION DU CONCEPT DE MORT PAR LES ENFANTS 

Tout comme l’adulte, l’enfant confronté à la mort débute un processus de deuil, 

cependant il ne le vit pas de la même façon car la perception que l’enfant a de la mort est 

particulière. En effet, son âge influence la compréhension et les réactions qu’il peut avoir lors 

d’un décès (Danion - Grilliat, 2010, p.413). Selon Danion - Grillat (2010), jusqu’à 5 ans, 

l’enfant saisit la perte mais ne se rend pas compte de son caractère définitif. En effet, ses 

émotions fluctuent entre la tristesse et la joie et sont influencées par ses proches. C’est à l’âge 

de 7 ou 8 ans que l’enfant comprend la dimension irréversible de la mort à travers son 

mécanisme physique et qu’il apprend également à maintenir le souvenir de l’être perdu (p.413 

- 414).  

Fréchette - Piperni (2001) précise que jusqu’à 2 ans, la notion de mort est difficile à 

comprendre, mais l’enfant est sensible aux ressentis de ceux qui l’entourent ainsi qu’aux 

changements immiscés dans son quotidien. A partir de 3 ans et jusqu’à 7 ans, il commence à 

comprendre ce qu’est la mort, mais pense qu’elle est temporaire, réversible. Puis de 8 à 12 

ans, son intérêt se porte sur l’aspect biologique de la mort, il s’intéresse à ses causes et à ses 

conséquences concrètes. Ce n’est que dès 12 ans que l’enfant comprend ce qu’est la mort 

d’une façon similaire à l’adulte (p.35). 

En conséquence, la progression de la perception et de la compréhension de la mort est 

influencée par le développement et la maturité de l’enfant (Danion - Grilliat, 2010, p.415). 

Fréchette - Piperni (2001), ajoute que « chaque enfant est unique et vit son deuil d’une façon 

qui lui est propre » (p.35). En outre, Lieberman, Compton, Van Horn, et Ghosh Ippen (2008), 

soulignent qu’un deuil dans la petite enfance est un évènement traumatique car l’enfant ne 
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possède pas encore les mécanismes émotionnels qui lui permettent d’y faire face et par 

conséquent de pouvoir faire son deuil (p.3). 

3.7 SOINS PALLIATIFS  

Depuis le XVIIIème siècle, le rejet de la mort a conduit au tabou existant autour de ce 

concept et de sa prise en charge hospitalière (Humbert, 2004, p.13). Les soins aux personnes 

en fin de vie existent depuis des siècles mais la détermination d’une approche spécifique est 

apparue au XXème siècle en Angleterre et en Amérique du Nord (Aubry & Daydé, 2010, p.1-

3). Entre 1960 et 1970 de nombreuses personnalités, telles que Cicely Saunders et Elisabeth 

Kübler - Ross, se sont impliquées dans ce domaine afin de placer la personne en fin de vie au 

centre de la prise en soin. L’application de cette approche en pédiatrie est apparue peu après 

en Amérique du Nord, le soutien physique et psychique de l’enfant, de sa famille, puis la 

constitution de groupes d’intervention et de structures spécifiques ont été développés 

(Humbert, 2004, p.13 - 14). 

L’Organisation Mondiale de la Santé (2002) définit le concept de soins palliatifs 

comme suit:  

[Ils] cherchent à améliorer la qualité de vie des patients et de leur famille, face aux 

conséquences d’une maladie potentiellement mortelle, par la prévention et le 

soulagement de la souffrance, identifiée précocement et évaluée avec précision, ainsi 

que le traitement de la douleur et des autres problèmes physiques, psychologiques et 

spirituels qui lui sont liés (Aubry & Daydé, 2010, p.4). 

Il est essentiel d’ajouter que cette approche nécessite un travail interdisciplinaire de 

collaboration entre les différents professionnels en accordant au patient la place centrale 

(Palliative ch, 2012; Jacquemin & De Broucker, 2009, p.548; Bergsträsser, 2004, p.58). Selon 

Aubry et Daydé (2010) elle met en lumière la diversité et la complexité de l’humain avec ses 

différentes composantes qui doivent être prises en considération dans la démarche de soin (p. 

XIII). 

Malgré les progrès de la médecine, les enfants sont aussi touchés par la mort. Ainsi, il 

est essentiel d’ « oser parler de soins palliatifs pour ces enfants, [et d’] oser affronter le 

principe de réalité et, de ce fait, permettre […] d’anticiper les aggravations et privilégier la 

qualité de vie » (Jacquemin & De Broucker, 2009, p.537). L’association Suisse Palliative ch 

(2012) met en évidence la distinction existante entre la prise en soin palliative des adultes et 
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celle des enfants. Humbert (2004) renforce cette idée: « les soins palliatifs pédiatriques 

possèdent leur spécificité car l’enfant n’est pas un adulte en miniature » (Humbert, 2004, 

p.18). De plus, Bergsträsser (2004) souligne l’importance du rôle des parents dans les soins à 

l’enfant et la nécessité de leur offrir un accompagnement individualisé (p.57). 

Aujourd’hui, l’importance de l’accompagnement de l’enfant en fin de vie et de sa 

famille ainsi que son impact sur le deuil de la famille sont reconnus (Jacquemin & De 

Broucker, 2009, p.538 - 539). Les soins palliatifs se poursuivent au-delà du décès de l’enfant, 

ainsi le soutien du processus de deuil est essentiel afin de prévenir des troubles physiques, 

psychiques, sociaux ou familiaux (Humbert, 2004, p.29). 
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5 MÉTHODE 

Ce chapitre décrit le contenu des bases de données utilisées et les étapes qui ont été 

suivies dans la recherche d’études primaires. La rigueur du processus méthodologique a 

permis de retenir sept articles. 

5.1 BASES DE DONNÉES 

Il existe un grand nombre de bases de données qui regroupent des documents qui 

traitent de thèmes spécifiques à chacune. La méthodologie de ce Travail de Bachelor est 

centrée sur deux bases de données, Cumulative Index to Nursing and Allied Health Littérature 

[CINAHL] et PubMed. 

CINAHL répertorie différents types de documents comme des recherches, des 

périodiques, des thèses, des livres et des documents audio-visuels parus depuis 1981, mis à 

jour mensuellement. Elle traite des domaines des sciences de la santé, des soins infirmiers, de 

la santé publique et de la médecine. Quant à PubMed, elle couvre les domaines de l’anatomie 

et physiologie, de la médecine, de la pharmacologie, de la psychiatrie et psychologie, de la 

santé publique et des soins infirmiers. Les plus anciennes revues médicales répertoriées datent 

de 1947 et la mise à jour est quotidienne (Bréaud, 2011, p. 5). 

Compte tenu de ces informations, il parait évident de les choisir pour effectuer la 

recherche d’articles. En effet, elles traitent toutes deux des soins infirmiers qui sont un thème 

essentiel de la problématique. 

5.2 CRITÈRES D’ INCLUSION ET D ’EXCLUSION  

Etant donné la spécificité de la problématique, les critères d’inclusion et d’exclusion 

étaient nombreux et précis au début de cette étude: 

− Le type d’article de recherche devait être primaire. 

− Les articles devaient être publiés après l’année 2000. 

− Les articles devaient être de langue anglaise, française, allemande, italienne, 

portugaise ou espagnole. 

− La population étudiée dans les articles devait être de culture occidentale. 

− L’âge de la population devait être inférieur à 18 ans au moment du décès. 
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− La problématique devait être étudiée selon la perspective des fratries ou des 

parents. 

− Le contexte du décès du nouveau-né devait être un service de néonatologie. 

− La population étudiée devait être née avant l’hospitalisation et le décès du 

nouveau-né. 

Après avoir débuté les recherches, les deux derniers critères se sont avérés trop 

limitant. Ils ont été modifiés comme suit : 

− Le contexte de la perte de l’enfant se situe entre 14 semaines de grossesse et 2 

ans, ce qui comprend diverses causes et différents lieux de décès. 

− La population étudiée doit être née avant ou après l’hospitalisation et le décès 

du nouveau-né. 

5.3 MOTS-CLÉS ET MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE  

Les concepts de la question de recherche mis en évidence sont la fratrie, 

l’accompagnement, les soins infirmiers, le deuil, les soins palliatifs et la néonatologie. Ils ont 

été traduits en anglais à l’aide de l’outil Le grand dictionnaire terminologique (2011). Les 

traductions étaient multiples, elles ont donc été sélectionnées en fonction de leur pertinence. 

A partir de celles-ci, les descripteurs Headings et Mesh Terms ont été recherchés sur les bases 

de données CINAHL et PubMed correspondantes. Chacun des concepts possède plusieurs 

descripteurs qui les définissent ou au contraire aucun.  

Ensuite, sur la base de donnée CINAHL, les descripteurs de chaque concept ont été 

associés entre eux avec l’opérateur booléen OR afin d’obtenir tous les résultats possibles pour 

chacun de ceux-ci. Puis, ils ont été assemblés à l’aide des descripteurs de tous les concepts 

avec l’opérateur booléen AND et du mode de recherche « Word in Subject Heading » (MW) 

pour aboutir aux résultats qui correspondent à l’ensemble des concepts de la question de 

recherche et qui traitent de ce thème. Un seul résultat a été obtenu en effectuant cette 

deuxième combinaison. 

Par conséquent, diverses associations ont été effectuées en assemblant deux, trois ou 

quatre concepts ensemble en sélectionnant certains aspects de la question de recherche afin 

d’augmenter le nombre de résultats. A partir de ceux-ci, le choix des combinaisons, qui 

semblaient les plus susceptibles de contenir des articles correspondant au thème de recherche, 

a été fait. Lorsque le nombre de concepts a été augmenté à quatre par recherche, les résultats 
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obtenus étaient plus ciblés et donc en plus petit nombre. En additionnant les résultats des 

combinaisons de quatre concepts sur CINAHL 14 articles ont été obtenus. Après avoir pris 

connaissance des résumés de ceux-ci, plusieurs articles étaient de source secondaire et 

d’autres ne correspondaient pas suffisamment à la problématique. A partir de cette première 

recherche, un article primaire a été sélectionné; Roose, R. E. & Blanford, C. R. (2011). 

Perinatal grief and support spans the generations: parents’ and grandparents’ evaluations of an 

intergenerational perinatal bereavement program. The Journal of Perinatal and Neonatal 

Nursing, 25 (1), 77 - 85. 

Diverses associations de descripteurs sur PubMed ont aussi été effectuées. Tout 

d’abord, les Mesh Terms de chacun des concepts de la question de recherche ont été combinés 

en utilisant l’opérateur booléen OR. Puis, tous ces mêmes descripteurs ont été associés à 

l’aide de l’opérateur booléen AND afin d’obtenir des résultats qui seraient susceptibles de 

contenir tous les concepts à étudier mais aucun résultat n’a été obtenu. Ainsi, il a été jugé 

pertinent de poursuivre la recherche en effectuant plusieurs combinaisons en assemblant deux, 

trois puis quatre Mesh Terms dans le but d’augmenter les résultats obtenus puis de cibler 

ceux-ci grâce à l’association du plus grand nombre de concepts spécifiques. Parmi les 

nombreuses combinaisons, celles qui semblaient avoir une quantité d’articles adéquate, ont 

été sélectionnées afin d’être en mesure de lire leurs résumés. Ce sont les combinaisons de 

quatre concepts qui se sont avérées les plus intéressantes au niveau du nombre d’articles 

obtenus et de la précision que cela apportait. Les résumés des 14 articles ont été lus afin de 

prendre connaissance de leur pertinence en relation avec le thème. Aucun n’a été retenu pour 

des raisons similaires à celles de l’étape précédente. 

Afin d’étoffer ce travail, la question de recherche et ses concepts ont été retravaillés. 

En enlevant le terme de deuil, les interventions infirmières ont été élargies et le concept de 

soins palliatifs a été remplacé par soins terminaux. Cela a permis de modifier le contexte de la 

problématique puisque les soins palliatifs représentent une approche particulière des soins et 

peuvent convenir à plusieurs étapes de la maladie. Le terme de fin de vie a été ajouté dans le 

but d’obtenir des articles qui correspondent de manière plus précise à la problématique. Un 

tableau illustrant la méthode de recherche finale se trouve en annexe [annexe II].  

En utilisant la même méthode que décrite précédemment, une recherche avec les 

nouveaux mots-clés a été effectuée sur les mêmes bases de données. Les résultats obtenus ne 

répondaient pas à la problématique ou se sont avérés être les mêmes que lors de la première 

recherche, à l’exception de ces deux articles; Warland, J., O’Leary, J. & McCutcheon, H. 
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(2011). Born after infant loss: the experiences of subsequent children. Midwifery, 27, 628 - 

633 et Fanos, J.H., Little, G.A & Edwards, W.H. (2009). Candles in the snow ritual and 

memory for siblings of infants who died in the intensive care nursing. The Journal of 

Pediatrics, 154, 849 – 853. 

Après diverses tentatives de recherches sur les bases de données CINAHL et PubMed, 

les résultats obtenus étaient souvent les mêmes. Les bibliographies des articles primaires et 

secondaires ont été utilisées afin de ne pas manquer une référence qui aurait pu s’avérer être 

pertinente pour ce travail. Ainsi, deux articles ont été retenus; Kempson, D. & Murdock, V. 

(2010). Memory keepers: a narrative study on siblings never known. Death Studies, 34, 8, 738 

- 756 et Avelin, P., Erlandsson, K., Hildingsson, I. & Radestad, I. (2011). Swedish parents’ 

experiences of parenthood and the need for support to siblings when a baby is stillborn, Birth, 

38, 2, 150 - 158. 

Etant donné le faible nombre d’articles obtenus, une recherche sur Google Scholar a 

été effectuée en combinant deux concepts au maximum. Deux articles ont été découverts; 

Erlandsson, K., Avelin, P., Säflund, K., Wredlimg, R. & Radestad, I. (2010). Siblings’ 

farewell to a stillborn sister or brother and parents’ support to the older children: A 

questionnaire study from the parents’ perspective. Journal of Child Health Care, 14, 151, 151 

- 160 et Wilson, R. E. (2001). Parents’ support of their other children after a miscarriage or 

perinatal death. Early Human Development, 61, 55 - 65. 

Le déroulement des recherches effectuées sur les différentes banques de données a été 

ponctué par la répétition de ce processus dans le but d’accroitre le nombre d’articles 

correspondant à la thématique. Cependant, les articles primaires pertinents étaient les mêmes 

que dans les recherches précédentes. Par conséquent, l’hypothèse d’avoir obtenu les articles 

disponibles, compte tenu des critères d’inclusion et d’exclusion définis ainsi que des 

contraintes liées au contexte de ce travail, a été émise. 
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6 RÉSULTATS 

Cette troisième partie, consacrée aux résultats mis en lumière suite à l’analyse des articles primaires, est composée de trois sections. La première 

est un tableau illustrant certains aspects des études de manière succincte et la suivante développe d’autres éléments fournissant ainsi un résumé des 

articles. Pour terminer, la synthèse des résultats présente une mise en commun des différentes données obtenues. 

6.1 TABLEAUX  

Wilson, R.E. (2001) Parents’ support of their other children after a miscarriage or perinatal death 

But Participants/ échantillon Méthode de collecte des 
données 

Résultats 

Explorer la façon dont 
les parents, qui ont 
récemment perdu un 
enfant après une fausse-
couche ou un décès 
périnatal, soutiennent 
les autres enfants de la 
famille et observer s’ils 
développent la 
continuité des liens 
entre la fratrie et 
l’enfant décédé. 

Parents qui avaient initialement contacté la Edinburgh 
Stillbirth and Neonatal Death Society [SANDS], qui ont 
perdu un enfant dans les 6 années précédentes et qui avaient 
au moins un autre enfant au moment de la perte, ils doivent 
avoir résolu leur deuil selon la SANDS et aucun membre de 
la famille ne doit avoir été un client de l’auteur. 

5 couples et 3 mères ; perte de 10 enfants ; 9 fratries. 

Entretiens semi-structurés au 
domicile des parents. 

3 thèmes principaux ont été mis en évidence: 

− Reconnaitre le deuil de l’enfant. 
− Inclure l’enfant dans les 

évènements familiaux, les rituels et 
les pratiques. 

− Garder l’enfant vivant dans la 
mémoire familiale. 

Implications pour la pratique : 

− Développement d’un projet de recherche plus large qui inclurait la fratrie afin d’obtenir une meilleure compréhension de la problématique expérimentée par les 
parents qui soutiennent la fratrie lorsqu’un enfant décède à la naissance. 
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Fanos J. H., Little G.A. & Edwards W.H. (2009). Candles in the snow: ritual and memory for siblings of infants who died in the intensive care nursery 

But Participants/ échantillon Méthode de collecte des 
données 

Résultats 

Recueillir des 
informations au sujet de 
l’impact sur le 
développement 
psychosocial de l’enfant 
de la perte d’un frère ou 
d’une sœur décédé dans 
une unité de soins 
intensifs néonataux. 

Lettre envoyée aux parents de nouveau-nés décédés dans une 
unité de soins intensifs de néonatologie du Centre Médical 
Darmouth Hitchcock entre 1980 et 1984 puis entre 1985 et 
1990. Puis, une autre à ceux ayant perdu un enfant dans 
l’unité de soins intensifs de néonatologie d’Oakland en 
Californie. 

 

14 frères et sœurs; 13 adultes et 1 adolescent; 12 femmes et 2 
hommes de 9 familles de nouveau-nés décédés dans l’unité 
de soins intensifs de néonatologie. 

Les participants ont entre 16 et 27 ans (âge moyen 22 ans); 
13 célibataires, 1 marié, deux enfants; caucasiens ; niveau 
éducation moyen (collège). 8 participants vivaient au moment 
du décès de leur frère ou sœur, leur âge se situait entre 3 et 7 
ans (moyenne 5 ans). Les nouveau-nés décédés ont vécu de 
quelques minutes à 30 jours. 

Entretiens téléphoniques semi-
structurés pendant une heure. 

Questions ouvertes et fermées 
puis des questions plus 
spécifiques si l’information 
recherchée n’est pas obtenue. 

6 thèmes principaux ont été mis en 
évidence: 

− Relation entre les frères et sœurs. 
− Gratitude et culpabilité de la 

fratrie. 
− Anxiété. 
− Communication familiale. 
− Deuil parental. 
− Rituels. 

Implications pour la pratique : 

− Soutien professionnel au moment de la perte et durant les mois suivants. 
− Développement des programmes de visites pour la fratrie à l’unité de soins intensifs de néonatologie. 
− Disponibilité de programmes de soutien au deuil pour la famille. 
− Utilisation de la littérature comme soutien aux parents, notamment dans l’accompagnement de leurs enfants. 
− Développement de la recherche afin d’aboutir à des interventions concrètes. 
− Prise en considération de la fratrie par les professionnels de la santé lors de la planification des soins centrés sur la famille. 
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Kempson, D. & Murdock, V. (2010). Memory keepers: a narrative study on siblings never known 

But Participants/ échantillon Méthode de collecte des données Résultats 

Explorer de manière 
rétrospective de quelle 
façon la fratrie vit la 
perte d’un frère ou 
d’une sœur au moment 
ou près de la naissance 
mais qui n’a jamais été 
physiquement 
rencontré. 

Prospectus déposés dans le campus durant 4 mois, envoyés 
aux personnes ayant une adresse mail sur ce campus et 
déposés lors d’une conférence nationale sur le deuil. 

Les critères de sélection étaient d’avoir plus de 18 ans, 
d’avoir expérimenté la perte d’un frère ou d’une sœur au 
moment ou près de la naissance et de remplir un formulaire 
de consentement. 

15 frères et sœurs; 10 femmes, 5 hommes de 22 à 60 ans; 
12 blancs, non hispaniques; 3 autres origines ethniques. 

Entretiens semi-structurés de face 
à face d’environ une heure 
effectués dans un campus 
universitaire du Wyoming, un 
autre a été conduit dans une ville 
voisine et le dernier s’est déroulé 
lors d’une conférence nationale 
sur le deuil. 

Formulaire démographique et 
questions ouvertes. 

3 thèmes principaux ont été mis en 
évidence: 

− Gardiens de la mémoire, 
continuité du lien. 

− Vécu personnel, perte inconnue. 
− Signification de la perte. 

Implications pour la pratique : 

− Accompagnement des parents dans leur deuil et dans la prise de conscience de l’impact potentiel du décès néonatal sur la fratrie présente et sur la fratrie à venir. 
− Favoriser une communication ouverte et claire entre les parents et les enfants. 
− Proposition d’une intervention thérapeutique pour les familles à risque de deuil compliqué. 
− Accompagnement holistique dans tous les contextes de soin. 
− Reconnaissance et validation de la perte en favorisant la narration. 
− Recherches supplémentaires sur la perte fraternelle et l’impact systémique du deuil dans la famille ainsi qu’au niveau intergénérationnel. 
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Erlandsson, K., Avelin, P., Säflund, K., Wredling R. & Radestad, I. (2010). Siblings’ farewell to a stillborn sister or brother and parents’ support to their other 
children: a questionnaire study from the parents’ perspective 

But Participants/ échantillon Méthode de collecte des 
données 

Résultats 

Saisir les descriptions 
parentales au sujet de la 
façon dont la fratrie (< 
18 ans) vit la perte et le 
deuil d’un frère ou 
d’une sœur mort-né et 
du soutien parental aux 
enfants. 

Questionnaire envoyé aux parents de fratries ayant vécu le 
décès d’un frère ou d’une sœur mort-né (> 22 semaines de 
gestation) une année auparavant dans l’un des 5 hôpitaux de 
la région de Stockholm en Suède. Les critères d’exclusion 
étaient les naissances gémellaires avec un enfant survivant 
et l’origine non nordique. 

Recrutement sur une période de 1 an; avant de quitter 
l’hôpital, la sage-femme a donné des informations sur 
l’étude, puis les parents intéressés pouvaient envoyer leur 
consentement écrit et ont été recontacté une année plus tard 
en recevant le questionnaire. 

16 parents; 12 mères et 4 pères de 13 familles avec 19 
frères et sœurs. L’âge moyen des fratries est de 7 ans (2 - 12 
ans), des mères de 34 ans (26 - 42 ans), des pères de 37 ans 
(30 - 44 ans). 

Niveau d’éducation secondaire, universitaire, sauf un parent 
scolarité obligatoire. 

Questionnaire à choix multiples, 
avec un espace pour les 
commentaires et une question 
ouverte, couvrant les données 
démographiques, le vécu de la 
fratrie, le soutien du personnel 
soignant et la relation entre les 
parents. 

Des questions sont issues d’un 
groupe de discussion, elles ont 
été évaluées et validées par les 
parents d’enfants mort-nés et un 
obstétricien. 

7 thèmes principaux ont été mis en 
évidence: 

− Présence aux funérailles. 
− Visite de la tombe ou du mémorial. 
− Proximité physique. 
− Temps de discussion. 
− Lecture au sujet de la mort et de 

l’espoir. 
− Démonstration des sentiments. 
− Dessins de la famille et situations 

de jeu. 

Implications pour la pratique : 

− Augmentation de la sensibilité des soignants à l’expérience de l’ensemble de la famille et de l’importance des parents comme ressource dans le soutien de la 
fratrie. 

− Prise en considération de l’importance pour la fratrie de faire ses adieux, de l’inclure dans les rituels familiaux et de maintenir la continuité des liens et le 
souvenir de l’enfant décédé. 

− Recherches supplémentaires dans le domaine de l’expérience de la fratrie et du soutien parental après la perte d’un nouveau-né à la naissance. 
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Warland, J., O’Leary, J. & McCutcheon, H. (2011). Born after infant loss : the experiences of subsequent children 

But Participants/ échantillon Méthode de collecte des 
données 

Résultats 

Acquérir une 
compréhension des 
expériences des enfants 
subséquents, c'est-à-dire  
être né et élevé dans une 
famille à la suite du 
décès d’un autre enfant.  

Certains organismes communautaires de soutien (SANDS et 
Sudden Infant Death Support [SIDS] and Kids) ont fait de la 
publicité pour l’étude à la demande des chercheurs. Les 
participants ont pris contact eux-mêmes ou par 
l’intermédiaire de leurs parents.  

10 enfants ; âgés entre 13 et 19 ans ; nés au sein d’une famille 
après un décès dans l’enfance (< de 2 ans); 5 garçons et 5 
filles. 

Entretiens semi-structurés 
jusqu’à saturation des 
données, environ 30 à 45 
minutes. 

3 thèmes principaux ont émergé :  

− Comment je me sens en tant 
qu’enfant subséquent. 

− Comment je me sens vis-à-vis des 
autres et comment ils se sentent vis-
à-vis de moi. 

− Comment je me sens par rapport à 
l’enfant décédé. 

Implications pour la pratique : 

− Importance d’une communication ouverte dans la famille et de la reconnaissance de la perte afin de créer un lien avec l’enfant subséquent. 
− Sensibilisation des professionnels du rôle de soutien et d’orientation qu’ils ont auprès des parents.  
− Mise en évidence du soutien de l’équipe soignante auprès des fratries. 
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Roose, R. & Blanford, C. (2011). Perinatal grief and support spans the generations : parents’ and grandparents’ evaluations of an intergenerational perinatal 
bereavement program 

But Participants/ échantillon Méthode de collecte des 
données 

Résultats 

Evaluer l’utilisation 
d’un programme de 
deuil périnatal 
intergénérationnel par la 
fratrie et les grand - 
parents, en milieu 
hospitalier, en regard de 
l’utilité pour chaque 
membre de la famille 
(parents, fratrie et grand 
- parents).  

Les participants ont été recrutés dans trois hôpitaux de zone 
II et un de zone III d’une région suburbaine du Midwest et de 
la communauté environnante.  

Envoi d’un message électronique avec le questionnaire aux 
parents et aux grand - parents du programme de deuil 
périnatal ayant vécu une quelconque perte périnatale (IVG, 
grossesse extra-utérine, fausse- couche, mortinaissance, mort 
subite du nourrisson). Certains parents avaient expérimenté 
plusieurs pertes dues à des causes diverses. Pertes datant de 1 
mois à 10 ans. 

107 parents principalement blancs ; 79 mères et 20 pères, 
dont 52 qui ont des enfants vivants. Cela représente 132 
fratries ; 87 de 2 ans ou moins ; 17 de 2 à 5 ans ; 8 grand -
mères ; pas de grand - pères ; catholiques et protestants. 

Questionnaire d’évaluation à 
l’aide d’échelles et d’espaces 
pour les commentaires ainsi que 
des  entretiens téléphoniques 
pour un sous échantillon (10 
participants). 

Les résultats ont été classés selon les deux 
catégories suivantes : 

− Evaluation par les parents du 
programme de deuil périnatal 
utilisé par les fratries et les grand 
- parents.  

− Evaluation par les grand - parents 
du programme de deuil périnatal. 

Implications pour la pratique : 

− Poursuite de la recherche à ce sujet, notamment en effectuant des études précises en fonction du type de perte. 
− Un programme de deuil périnatal devrait débuter dès le moment de l’annonce du diagnostic, lors de la perte et se poursuivre après l’hospitalisation. 
− Services réalisés par une équipe soignante pluridisciplinaire incluant des infirmières, des aumôniers, des assistants sociaux et des conseillers au deuil. 
− Importance des soignants dans l’encouragement des parents à chercher du soutien dans les programmes à cet effet mais aussi dans leur entourage. 
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Avelin, P., Erlandsson, K., Hildingsson, I. & Rädestad, I. (2011). Swedish parents’ experiences of parenthood and the need for support to siblings when a baby 
is stillborn 

But Participants/ échantillon Méthode de collecte des 
données 

Résultats 

Décrire la parentalité et 
les besoins des fratries 
après une 
mortinaissance à travers 
le regard des parents. 

Les informations au sujet de l’étude ont été promulguées 
sur le site internet de la Swedish National Infant 
Foundation. 

25 parents ayant perdu un enfant mort-né en moyenne 6 ans 
auparavant (1 à 22 ans) ont contacté l’équipe de chercheurs 
et ont participé à l’étude. 

20 mères et 5 pères ; 22 familles étaient ainsi représentées, 
soit 22 nourrissons mort-nés (> 22 semaines de gestation) 
qui avaient 39 fratries. Ces dernières avaient un âge moyen 
de 7 ans au moment de la perte (1.5 à 19 ans). 

6 groupes de discussions 
mixtes de 90 à 120 minutes ont 
été mis en place dans des 
chambres de conférence à 
divers endroits de la Suède. Un 
des groupes de discussion a été 
exclu de l’analyse suite à 
l’absence de deux participants. 

3 catégories ont émergé : 

− Soutien dans les situations aiguës 
− Partage de l’expérience vécue en 

famille 
− Adaptation à la situation 

Implications pour la pratique : 

− Guidance et supervision pour que les parents puissent soutenir les fratries vivantes. 
− Enseigner aux parents les moyens pour aider les fratries à faire leurs adieux. 
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6.2 RÉSUMÉS 

6.2.1 Etude n° 1 

Parents’ support of their other children after a miscarriage or perinatal death 

Cette étude qualitative explore la façon dont les parents, qui ont récemment perdu un 

enfant après une fausse-couche ou un décès périnatal, soutiennent les autres enfants de la 

famille et facilitent la continuité des liens entre la fratrie et l’enfant décédé. L’analyse des 

données a été effectuée à l’aide des étapes de McLeod et la terminologie utilisée dans le 

premier entretien a fourni les concepts principaux. Chaque énoncé était ensuite organisé en 

trois thèmes. Un élément central mis en évidence par les parents est l’influence de l’âge et de 

la nature de l’enfant dans la manière de le soutenir. Les parents doivent apporter ce soutien 

durant une période où leur état psychologique est atteint, ainsi ils expriment que le soutien 

immédiat qu’ils ont fourni à la fratrie était éloigné de l’idéal et exempt d’une approche 

réflexive. La reconnaissance du deuil de l’enfant est un des facteurs les plus importants dans 

son accompagnement, les parents cherchent à identifier ses comportements, à écouter et à 

répondre à ses questions honnêtement. La plupart des parents sont soutenus par leurs proches, 

notamment dans le soutien à la fratrie. Toutes les familles participent à des activités favorisant 

le souvenir et la continuité des liens avec l’enfant décédé. Les limites de cette recherche sont 

l’échantillon réduit et l’hétérogénéité de la population qui restreint la précision des résultats. 

De plus, les participants ont été sélectionnés dans le cadre d’une association de soutien aux 

familles endeuillées ce qui cible une population à la recherche d’un accompagnement et 

d’informations. 

6.2.2 Etude n° 2 

Candles in the snow: ritual and memory for siblings of infants who died in the intensive 

care nursery 

Cette étude qualitative exploratoire étudie l’impact de la perte d’un frère ou d’une 

sœur dans une unité de soins intensifs néonataux sur le développement psychosocial de 

l’enfant survivant. Les données obtenues grâce à des entretiens téléphoniques semi-structurés 

avec les fratries adultes ont été analysées à l’aide d’échelles de codage qui mettent en 

évidence des aspects importants de l’adaptation psychosociale. De plus, plusieurs entretiens 

ont été sélectionnés au hasard et examinés par l’un des chercheurs et un évaluateur externe. 

La fiabilité interjuge a été obtenue sur toutes les échelles de codage, les coefficients k se 

situaient entre 0.71 et 1 (en moyenne k=0.98). A l’inverse de la fratrie exposée au décès suite 
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à la maladie chronique d’un frère ou d’une sœur, les fratries ayant vécu un deuil néonatal ne 

semblent pas avoir expérimenté d’identification et d’idéalisation du nouveau-né, ainsi leur 

ressentiment est limité. Ils rapportent une image confuse de la technicité de l’environnement 

hospitalier, toutefois l’engagement auprès du nouveau-né hospitalisé est valorisé par les frères 

et sœurs. Certains participants expriment des sentiments de culpabilité, d’autres, un sentiment 

de gratitude. Onze participants démontrent des signes d’anxiété importants et dans plusieurs 

familles, la communication familiale est problématique. La moitié des enfants rapporte un 

deuil parental non résolu et l’absence de soutien professionnel, ce qui aurait pu être utile selon 

eux. De nombreux rituels et souvenirs, tels que les photographies, sont utilisées par les 

familles afin de faciliter la communication entre les enfants et les parents et de maintenir le 

souvenir. Des problématiques différentes sont mises en évidence en fonction du moment de la 

naissance de la fratrie par rapport au décès. Les limites de cette étude sont l’échantillon 

restreint et les caractéristiques démographiques différentes qui pourraient avoir influencé la 

non-participation des fratries de l’une des institutions. Par ailleurs, les auteurs se sont 

interrogés sur l’impact de la résolution du deuil sur la participation à l’étude, ce qui pourrait 

avoir une influence sur les résultats obtenus. 

6.2.3 Etude n° 3 

Memory keepers: a narrative study on siblings never known 

Cette étude qualitative phénoménologique a pour objectif d’explorer de manière 

rétrospective la façon dont la fratrie vit la perte d’un frère ou d’une sœur qui n’a jamais été 

physiquement rencontré, décédé à la naissance ou durant la période qui entoure celle-ci. Dans 

ce cadre, les données démographiques collectées ont été analysées à l’aide de statistiques 

descriptives et les entretiens ont été retranscris et transférés sur le logiciel qualitatif NVivo. A 

l’aide d’étapes de codage inductives, ces données ont été organisées en catégories grâce à un 

processus de comparaison constant jusqu’à la saturation des données. Les fratries ont souligné 

l’importance de raconter l’histoire de leur frère ou de leur sœur décédé afin d’entretenir le 

souvenir et le lien avec celui-ci. Toutefois, la plupart des participants ne perçoivent pas le 

décès comme une perte avant de se questionner à ce sujet grâce à l’étude. Ils mettent en 

évidence le manque de reconnaissance et de validation sociale de la perte vécue en lien avec 

l’absence de relation physique antérieure avec l’enfant. Pour plusieurs participants les rituels 

sont essentiels dans cette perspective de souvenir et de proximité émotionnelle avec l’enfant 

décédé. La limite principale de cette étude est la population sélectionnée, représentative d’une 

communauté particulière, ce qui pourrait influencer les expériences de la fratrie. Ainsi, les 
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données obtenues ne peuvent pas être transférées à des populations d’origine culturelle et 

religieuse différente. 

6.2.4 Etude n° 4 

Siblings’ farewell to a stillborn sister or brother and parents’ support to their other 

children: a questionnaire study from the parents’ perspective 

Cette étude qualitative descriptive étudie la perception parentale de la façon dont la 

fratrie vit la perte d’un frère ou d’une sœur mort-né et le soutien qu’ils leur offrent durant 

cette période. Les données provenant de questions à choix multiples sont illustrées sous forme 

de tableaux quantitatifs et les commentaires ainsi que les réponses à la question ouverte ont 

été travaillés grâce à l’analyse de contenu inspirée par Elo et Kyngäs. Les données recueillies 

sous forme de texte ont été relues à de nombreuses reprises afin d’y apporter un sens et de 

créer des unités d’analyse. Elles ont été codées avec des mots qui décrivent le contenu, ces 

codes ont été mis ensemble pour créer des catégories. Toutes les fratries ne participent pas 

aux funérailles, toutefois les parents ayant invité leur enfant décrivent ceci comme une 

expérience positive pour les frères et sœurs ainsi que pour eux-mêmes. Cependant, ils 

soulignent la difficulté à vivre leur propre souffrance tout en étant présent pour la fratrie. Les 

rituels ont une place importante dans la vie de l’ensemble des familles et les parents incluent 

les fratries en tenant compte de leur stade de développement. Les parents soulignent 

l’importance d’écouter la fratrie exprimer ses sentiments et de répondre à leurs questions de 

manière ouverte et spontanée à l’aide de différents moyens. Ils ajoutent que les interventions 

mises en place sont influencées par l’âge de l’enfant. Il est toutefois nécessaire de souligner 

les limites de cette étude. En effet, les interprétations parentales de l’expérience de la fratrie 

peuvent être différentes de ce que vit réellement l’enfant. De plus, les résultats quantitatifs de 

cette étude sont limités et les résultats qualitatifs n’ont pas été analysés avec un instrument 

testé. 

6.2.5 Etude n° 5 

Born after infant loss: the experiences of subsequent children 

Cette étude qualitative exploratoire est réalisée afin de mieux comprendre l’expérience 

des enfants subséquents à un décès périnatal. Les chercheurs ont effectué des entretiens qu’ils 

ont enregistrés puis retranscrits par un professionnel. Les retranscriptions ont ensuite été lues 

à plusieurs reprises puis analysées, selon des thématiques précises, en utilisant des méthodes 

manuelles et électroniques. Ce processus a été réalisé à six reprises et le programme NVivo 8 
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a été utilisé tout au long de l’analyse. Les méthodes décrites ci-dessus ont permis de faire 

émerger des sous-catégories qui ont mis en évidence les problèmes rencontrés par les fratries. 

L’analyse consécutive des problématiques a permis aux chercheurs d’identifier des 

thématiques qui ont ensuite été vérifiées à l’aide d’échelles de classification. De cette façon, 

ils mettent en évidence l’impact du décès sur le rôle de la fratrie au sein de la famille ainsi que 

sur la signification de leur vie. Même si cela représente un choc pour l’enfant d’apprendre le 

décès d’un frère ou d’une sœur, il est important qu’il soit mis au courant car c’est une façon 

pour lui de se rapprocher de ses parents. En effet, en se sentant inclus dans la famille en tant 

que membre à part entière, il comprend mieux le ressenti et certaines réactions que peuvent 

avoir ses parents. Cependant, même si les fratries comprennent l’affection des parents pour 

l’enfant décédé, elles souhaitent qu’ils expriment plus d’attention et d’amour envers eux. Cet 

évènement engendre un questionnement et une adaptation, mais leurs réactions dépendent de 

la manière dont les parents gèrent leur deuil. Ces résultats sont peu transférables car ils ont été 

tirés d’un petit échantillon. De plus, il faut noter que tous les parents des participants ont 

préalablement reçu le soutien de professionnels, ce qui influence considérablement leur 

manière de faire leur deuil et d’interagir avec leurs enfants subséquents. 

6.2.6 Etude n° 6 

Perinatal grief and support spans the generations: parents and grandparents 

evaluations of an intergenerational perinatal bereavement program 

Cette étude qualitative expérimentale se base sur des questionnaires écrits pour fournir 

des informations aux soignants quant à la valeur de la prise en soin intergénérationnelle grâce 

à des programmes de deuil périnataux pour toute la famille. Toutes les données ont été 

analysées systématiquement à l’aide du Statistical Package for the Social Sciences [SPSS] 

Advanced Statistics. Ces analyses rapportent que 60% des grand - parents sont inclus dans la 

perte et que ceci est utile pour les parents à 96% voire à 100%. Quant aux fratries, vivantes au 

moment de la mort périnatale, moins de 25% y ont été impliquées. Pour ces quelques familles, 

cela s’est avéré utile à 100%, à une exception près. 80% des frères et sœurs âgés de moins de 

3 ans et 77% âgées de 4 ans et plus, des 75% restants, n’ont pas vu le nouveau-né mort-né. De 

plus, 73% des enfants de moins de 3 ans et 59% âgés de 4 ans et plus ont choisi de ne pas aller 

aux funérailles ainsi qu’aux cérémonies commémoratives. Les parents d’enfants de moins de 

3 ans estiment que le partage de photos et de souvenirs est bénéfique à 90%. Une partie des 

participants (N=10) exprime les difficultés rencontrées avec les fratries en les incluant dans le 

décès périnatal. Les grand - parents (N=4), quant à eux, ont estimés que le programme de 
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deuil périnatal était utile à 25% et très utile à 75%. Pour eux les professionnels soignants ont 

joué un rôle important pour les aider, eux et leur famille, à traverser les instants difficiles 

d’une mort périnatale. Au final, cette évaluation démontre qu’il est utile d’inclure les fratries 

et les grand - parents dans la perte et dans le programme de deuil périnatal. Les parents se 

sentent ainsi moins seuls et mieux compris par leur entourage. Cette conclusion est d’autant 

plus pertinente que les parents, en plus de devoir gérer leur douleur, doivent entreprendre 

plusieurs tâches administratives. Enfin, les chercheurs relèvent le manque de diversité 

ethnique puisque les participants sont de prédominance blanche et que le seul groupe latin est 

retiré de l’évaluation. De plus, le nombre limité de fratries inclues dans les décès ainsi que le 

nombre de grand - parents participants ne permettent pas le transfert des résultats. 

6.2.7 Etude n° 7 

Swedish parent’s experiences of parenthood and the need for support to siblings when a 

baby is stillborn 

Cette étude qualitative phénoménologique utilise une méthode d’analyse systématique 

des éléments récoltés afin de décrire l’expérience des parents après la perte d’un enfant mort-

né et le soutien apporté aux frères et sœurs. A la suite d’une retranscription des données 

obtenues, ainsi qu’à l’aide de plusieurs lectures et écoutes des données, les chercheurs ont 

vérifié l’exactitude des termes afin d’extraire les éléments importants en lien avec l’objectif 

de l’étude. Une seconde analyse a pour but de faire émerger des catégories et des sous-

catégories en comparant des codes. Ainsi, les chercheurs démontrent que les parents ont des 

difficultés à soutenir leurs enfants en lien avec leur propre souffrance, ils essaient malgré tout 

de créer un équilibre entre la douleur qu’ils ressentent et le maintien de leur vie quotidienne. 

Ils expriment l’importance d’un accompagnement professionnel afin de les soutenir lors de la 

perte et de les aider à répondre aux besoins des frères et sœurs. Un soutien individualisé serait 

donc bénéfique afin qu’ils se sentent reconnus. Les moyens entrepris par les parents pour 

inclure la fratrie sont utiles mais nécessitent une préparation. Ainsi, les frères et sœurs 

comprennent ce qui se passe au sein de leur famille, ce que ressentent les parents et sont plus 

à même de pouvoir faire leur deuil. Ces résultats doivent être utilisés avec précaution dans 

d’autres contextes en raison de plusieurs limites. Les parents ont vécu la perte de leur enfant 

mort-né entre 1987 et 2009, les pratiques au sujet des soins et de l’accompagnement du deuil 

périnatal, particulièrement de la fratrie, ont beaucoup évolué durant cette période. De plus, 

cette étude a été effectuée uniquement en Suède avec des parents ayant vécu des expériences 

différentes et qui ont fait la démarche de participer à cette étude, ils ont donc une expérience 
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qui doit être contextualisée à ces éléments. Enfin, l’âge des frères et sœurs varie 

considérablement dans cette étude, il n’est donc pas possible de tirer des conclusions 

significatives en lien avec les étapes de développement de l’enfant. 

6.3 SYNTHÈSE 

6.3.1 Sentiments de la fratrie dans le deuil périnatal 

Fanos, Little et Edwards (2009) démontrent dans leur étude que le lien fraternel est 

unique et différent des autres relations que l’enfant tissera tout au long de sa vie (p.851). Cette 

particularité entraine le questionnement de la fratrie quant aux bouleversements des rôles 

familiaux induits par la perte (Kempson & Murdock, 2010, p.747). Les auteurs de plusieurs 

études constatent que la fratrie expérimente divers sentiments qui découlent de la perte. Dans 

l’étude de Fanos et al. (2009), la plupart des participants expriment de l’anxiété, 

particulièrement au sujet de leur future grossesse et de la santé de leur mère. Une minorité des 

frères et sœurs interrogés dans cette étude relève de la culpabilité par rapport à la perte, alors 

que paradoxalement, d’autres ressentent de la gratitude en lien avec les avantages matériels 

qui en découlent (p.851). Selon les parents qui ont participé à la recherche effectuée par 

Erlandsson, Avelin, Säflund, Wredling et Rädestad (2010), les enfants âgés entre 7 et 12 ans 

manifestent de l’inquiétude et de la nervosité (p.156). D’autres auteurs indiquent que les 

frères et sœurs ayant vécu un décès périnatal ressentent souvent un sentiment d’exclusion face 

à leurs pairs qui n’ont pas vécu une expérience similaire (Avelin, Erlandsson, Hildingson & 

Rädestad, 2011, p.154 - 155). 

Plusieurs études partagent des résultats selon lesquels le décès induit différents 

comportements. Certains frères et sœurs conservent des images traumatiques ainsi que des 

cauchemars récurrents au sujet de la mort et de son effet sur les parents (Fanos & al., 2009, 

p.851). D’après Erlandsson et al. (2010), les enfants les plus âgés pensent souvent à la mort et 

souffrent de certaines réactions. De plus, l’ensemble des fratries masquent leurs sentiments 

pour ne pas déranger leurs parents en deuil (p.156). Un moyen de maintenir une connexion 

émotionnelle est l’entretien de conversations imaginaires avec l’enfant décédé. En effet, les 

participants relèvent l’importance de cette relation continue afin de les guider et de leur 

donner de l’espoir dans le futur. De plus, la signification de ce lien pour la fratrie a un impact 

tout au long de la vie de manière singulière pour chacun, certains se référant à de la 

culpabilité, de la tristesse ou à la peur de réexpérimenter une perte semblable, alors que 
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d’autres mènent une réflexion au sujet de la perte qui influe sur leurs choix de carrière 

(Kempson & Murdock, 2010, p.750 - 751). 

Durant le deuil, les fratries recherchent la disponibilité d’un parent qui puisse les 

soutenir (Fanos & al., 2009, p.851). Warland, O’Leary et McCutcheon (2011) ajoutent leur 

besoin de se sentir désirés et de recevoir l’amour de leurs parents (p.631). En regard de ces 

résultats, les parents ayant participé à l’étude d’Avelin et al. (2011) relèvent l’importance pour 

les fratries de participer à des groupes de parole afin qu’ils puissent partager leur vécu et 

qu’ils ressentent un sentiment d’appartenance (p.154 - 155). 

6.3.2 Reconnaissance du vécu de la fratrie 

La reconnaissance du deuil de la fratrie est un facteur important dans le soutien de 

l’enfant (Wilson, 2001, p.58), elle permet, selon Warland et al. (2011), de créer un lien entre 

celui-ci et ses parents (p.632). Selon l’étude de ce premier auteur (2001), les parents notent 

qu’il est important d’interpréter les comportements et les humeurs de l’enfant pour lui 

démontrer leur intérêt et lui fournir un espace d’expression ou des démonstrations d’affection 

(p.58 - 59). Similairement, les parents interrogés dans l’étude d’Erlandsson et al. (2010) 

accompagnent leurs enfants en leur donnant une attention particulière et en favorisant la 

communication avec leur entourage (p.155). Avelin et al. (2011) mettent en évidence que les 

parents sont conscients de la souffrance vécue par les fratries qui ont besoin de 

compréhension, de reconnaissance et de soutien de leur part, mais également de l’entourage et 

d’autres intervenants, tels que les professionnels de la santé et de l’éducation. Ainsi, les 

parents mettent en place des interventions de soutien qui permettent de valider le vécu de la 

fratrie et de l’accompagner dans son deuil (p.155). 

Toutefois, plusieurs auteurs mettent en évidence des difficultés dans ce processus. 

Wilson (2001) relève le caractère stressant de la période de deuil pour les parents, associé à la 

négligence de l’entourage et du milieu scolaire envers leur enfant, ce qui les oblige à jouer le 

rôle d’intermédiaire (p.58). De ce fait, Roose et Blanford (2011) soulignent que les parents 

ont besoin de prendre du recul par rapport à la perte pour être aptes à percevoir les besoins de 

leurs enfants (p.82). Par ailleurs, les résultats de l’étude de Kempson et Murdock (2010) 

démontrent qu’une majorité de participants n’ont pas trouvé de reconnaissance, ni de 

validation dans leur expérience de perte car personne ne la nomme (p.746). Cette étude 

soutient que le décès d’un enfant à la naissance est invisible et ambigu car il n’y a pas de 

présence physique d’une relation antérieure. Cependant, un attachement psychologique et 

spirituel perdure (p.749). Les auteurs relèvent que la perte d’un frère ou d’une sœur que 
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l’enfant n’a pas rencontré peut être assimilée au décès d’un membre de la fratrie qui était 

connu (p.748). Rétrospectivement, le dialogue autour de cet évènement permet aux fratries 

d’interpréter le décès comme une perte et d’en comprendre le sens (p.752). 

6.3.3 Implication des fratries dans le deuil 

L’importance d’impliquer les fratries dans le deuil suscite des avis contradictoires. 

Alors que certains parents relèvent l’importance pour leurs enfants d’être intégrés dans les 

évènements familiaux et les rituels autour du décès, d’autres à l’inverse n’adhèrent pas à cette 

initiative (Wilson, 2001, p.60; Erlandsson & al., 2010, p.154). Quelle que soit la décision 

prise par les parents, les résultats démontrent qu’en prenant du recul, tous n’en sont pas 

satisfaits (Erlandsson & al., 2010, p.154; Roose & Blanford, 2011, p.82). Le choix fait par les 

parents est influencé par leurs croyances et leur philosophie de vie (Wilson, 2001, p.62), 

d’autre part l’âge des fratries a un impact sur leur compréhension de la mort ainsi que sur ce 

qui l’entoure et par conséquent sur le choix des parents (Erlandsson & al., 2010, p.54; Roose 

& Blanford, 2011, p.82, Wilson, 2001, p.58). 

Plusieurs études soulignent la volonté des fratries de s’engager dans le décès et les 

activités qui l’entourent, ceci les sensibilise à leur histoire familiale et à l’impact du décès 

dans leur famille (Fanos & al., 2009, p.850; Warland & al., 2011, p.630). Toutefois, Roose et 

Blanford (2011) précisent la nécessité de préparer et de soutenir les enfants dans cette 

démarche (p.83). 

Le rôle bénéfique, mais parfois douloureux, de l’implication de la fratrie est mis en 

évidence par plusieurs études. En effet, elle encourage le dialogue et améliore la 

compréhension de l’évènement, responsabilise la fratrie à la conservation du souvenir et 

favorise son deuil (Fanos & al., 2009, p.851 - 852; Roose & Blanford, 2011, p.83, Kempson 

& Murdock, 2010, p.745). 

6.3.3.1 Communication familiale 

Les études mettent en évidence que les parents utilisent différents moyens de 

communication avec l’enfant, tels que le dialogue ouvert et honnête, le partage de souvenirs, 

les dessins, les livres, les jeux, les démonstrations d’affection, le silence et les rituels (Wilson, 

2001, p.58-59; Fanos & al., 2009, p.851; Kempson & Murdock, 2010, p.743; Erlandsson & 

al., 2010, p.154; Avelin & al., 2011, p.154). Plusieurs auteurs relèvent les aspects positifs de 

la communication. Kempson et Murdock (2010) ainsi que Avelin et al. (2011) démontrent que 

la parole est un moyen de créer un lien avec l’enfant décédé et de reconnaitre le vécu de la 
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fratrie (p.748; p.156). Warland et al. (2011) ajoutent que ceci favorise un attachement sécure 

et limite les problèmes émotionnels, facilitant ainsi le deuil (p.631). De plus, la 

communication est un moyen de préparer les fratries à la perte et aux rituels (Avelin & al., 

2011, p.153).  

Les enfants dépendent de leurs parents pour obtenir des informations. Cependant, 

l’indisponibilité temporaire de ces derniers peut entrainer une communication problématique. 

En effet, certains parents évitent le sujet pour protéger leurs enfants (Fanos & al., 2009, 

p.851). A l’inverse, deux études relèvent que l’expression de la souffrance des parents 

n’affecte pas les fratries mais qu’elle normalise leurs ressentis (Warland & al., 2011, p. 632.; 

Erlandsson & al., 2010, p.156). 

Les professionnels de la santé ont un rôle central afin de favoriser la communication 

familiale durant le deuil. Ils sensibilisent les parents à dialoguer ouvertement, en favorisant un 

langage adapté au niveau de développement de l’enfant et à permettre à la fratrie de participer 

à des groupes de parole (Roose & Blanford, 2011, p.83; Avelin & al., 2011, p.156). 

6.3.3.2 Rituels 

Wilson (2001) met en évidence que l’implication de la fratrie dans les rituels familiaux 

est propre à chaque famille et prend plusieurs formes (p.62). Pour certaines familles ayant 

participé aux études de Fanos et al. (2009) et de Avelin et al. (2011) l’implication des fratries 

débute en milieu hospitalier lors de la rencontre avec le nouveau-né en fin de vie ou l’enfant 

mort-né. La première recherche explique l’image confuse que les fratries gardent de 

l’appareillage médical (Fanos & al., 2009, p.850). La deuxième décrit ce moment comme un 

évènement unique dans leur processus de deuil (Avelin & al., 2011, p.153). D’autre part, de 

nombreuses décisions se prennent durant cette période. D’abord le choix de donner un nom à 

l’enfant ce qui permet de lui attribuer une identité et ainsi de créer un lien qui amorce le 

processus de deuil (Kempson & Murdock, 2010, p.745). Ensuite, la possibilité de prendre des 

photographies qui ont plusieurs fonctions importantes; fournir des informations sur l’enfant 

décédé, créer un lien avec la fratrie, perpétuer le souvenir et constituer un moyen de 

communication (Fanos & al., 2009, p.852). L’importance de cet aspect est renforcé par les 

résultats de l’étude de Warland et al. (2011) dans laquelle les fratries n’ayant pas obtenu de 

photographies auraient souhaité avoir une image pour connaître physiquement l’enfant 

(p.631). 
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Plusieurs études s’interrogent au sujet des funérailles ; alors qu’elles sont rapportées 

par certains parents comme bénéfiques pour quelques fratries (Erlandsson & al., 2010, p.154), 

d’autres regrettent de les avoir amené aux funérailles (Roose & Blanford, 2011, p.82). Les 

parents utilisent plusieurs moyens pour intégrer la fratrie dans la cérémonie, tels que la 

décoration de la pierre tombale et du cercueil, l’insertion d’objets personnels dans celui-ci, la 

dispersion des cendres ou encore les chants (Erlandsson & al., 2010, p.154; Wilson, 2001, 

p.61; Fanos & al., 2009, p.852). Deux études rapportent que plusieurs familles créent des 

souvenirs à travers différents moyens, notamment en gardant une mèche de cheveux, un 

album de l’enfant décédé, des lettres de condoléances et des photographies qu’ils utilisent 

comme outils de communication avec les fratries (Fanos & al., 2009, p.852; Avelin & al., 

2011, p.154). 

Selon les résultats de plusieurs études, les familles utilisent différents moyens pour 

perpétuer le souvenir et impliquer la fratrie dans le deuil familial (Erlandsson & al., 2010, 

p.155; Roose & Blanford, 2011, p.82). Allumer des bougies, visiter la tombe, déposer un 

souvenir sur l’arbre de Noël, planter des fleurs, sont les rituels utilisés régulièrement par les 

parents (Wilson, 2001, p.59; Fanos & al., 2009, p.852; Kempson & Murdock, 2010, p.749; 

Erlandsson & al., 2010, p.158). Malgré les effets bénéfiques des rituels, Roose et Blanford 

(2011) relèvent que les fratries doivent toujours avoir le choix d’y participer (p.83). 

6.3.4 Deuil parental 

6.3.4.1 Difficultés et sentiments 

Etant donné les circonstances douloureuses entourant le décès, les parents sont malgré 

eux indisponibles pour soutenir leurs enfants, cela implique que les fratries vivent deux 

séparations émotionnelles et physiques. Elles perdent leur frère ou leur sœur ainsi que 

temporairement leurs parents. Ces derniers en sont conscients et expriment de l’inquiétude 

quant aux effets néfastes que cela peut avoir sur les comportements de l’enfant (Roose & 

Blanford, 2011, p.83; Avelin & al., 2011, p.154). Wilson (2001) relève que les parents sont 

plus aptes à donner du soutien à la fratrie à long terme mais qu’ils sont conscients qu’un 

soutien continu est nécessaire (p.58). Les parents de l’étude d’Avelin et al. (2011) définissent 

ce phénomène en termes d’insuffisance dans leur parentalité (p.154). Les parents doivent 

pouvoir faire leur deuil pour fournir un soutien continu, cet aspect est renforcé par le 

témoignage de fratries qui souffrent de l’absence de leurs parents qui n’ont pas résolu leur 

deuil (Fanos & al., 2009, p.851). 
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Dans ce sens, Fanos et al. (2009) affirment que la perte de l’illusion du parent tout-

puissant nuit au sentiment de sécurité de l’enfant (p.851). Malgré tout, les parents, attentifs 

aux sentiments de l’enfant, cherchent à maintenir une proximité avec celui-ci en l’impliquant 

dans le deuil et en conservant un équilibre dans la vie familiale afin de créer un 

environnement sécure (Avelin & al., 2011, p.155). Dans ce processus, Warland et al. (2011) 

mettent en évidence que les enfants ont souvent une relation plus proche de leur mère car les 

pères sont plus distants et s’expriment peu à ce sujet (p.631). 

6.3.4.2 Ressources nécessaires 

Les différentes formes de soutien permettent aux parents de mieux faire face à la perte, 

de prendre des décisions et de favoriser leur disponibilité pour la fratrie (Roose & Blanford, 

2011, p.83 - 84; Avelin & al., 2011, p.153). La religion est mise en évidence par Wilson 

(2001) comme un outil pour répondre aux questions des enfants (p.62). Selon plusieurs 

auteurs l’entourage est une ressource pour soulager les parents en soutenant les enfants et en 

reconnaissant le deuil qu’ils vivent (Wilson, 2001, p.58; Avelin & al., 2011, p.155 - 156). Le 

soutien professionnel est identifié par les parents, dans plusieurs études, comme essentiel dans 

l’accompagnement au deuil. En effet, les soignants donnent des informations, répondent aux 

questions des fratries et les guident vers des groupes de discussion, dans le cas contraire les 

parents utilisent internet afin de pallier à leurs lacunes (Fanos & al., 2009, p.851; Roose & 

Blanford, 2011, p.34; Avelin & al., 2011, p.153 - 156). D’autre part, les professionnels de la 

santé offrent la possibilité aux parents d’avoir un contact physique avec l’enfant, ce qui peut 

avoir un effet sur les diverses décisions des parents (Kempson & Murdock, 2010, p.745). 

6.3.5 Rôle professionnel 

Divers professionnels ont un rôle dans la prise en soin de la famille lors du deuil 

périnatal, on compte parmi eux les infirmières, les pédopsychiatres, les conseillers, les prêtres 

et les enseignants (Avelin & al., 2011, p.153). Dans l’étude d’Avelin et al. (2011) et celle de 

Fanos et al., (2009), les parents expriment le besoin de recevoir un soutien avant même la 

naissance de manière à obtenir des informations sur les besoins de la fratrie et sur leur 

implication dans le deuil (p.153; p.852). Les résultats de l’étude de Wilson (2001) démontrent 

que les conseils professionnels, donnés par l’intermédiaire d’un fascicule, au sujet du deuil de 

la fratrie, leur permettent une prise de conscience de cette problématique mais n’influencent 

pas leur décision (p.62). Seule l’étude d’Erlandsson et al. (2010) affirme que les parents ont 

reçu un soutien en accord avec leurs besoins et ils se sont vu proposer d’emblée de voir et de 

toucher le corps de l’enfant (p.157). 
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Un programme de deuil périnatal a été mis en place et évalué dans l’étude de Roose et 

Blanford (2011), son but est de fournir un accompagnement aux membres de la famille, toutes 

générations confondues. Il s’avère être un véritable soutien pour les fratries, mais aussi pour 

les parents et les grand - parents (p.82). Les professionnels de la santé leur ont fourni des 

conseils, une guidance et des outils pour accompagner les fratries (p.83). Pour mener à bien 

leur mission, les soignants doivent tout d’abord identifier les besoins des parents en utilisant 

une communication et une attitude opportune. Ils acquièrent ces compétences grâce à une 

formation ciblée sur le deuil et l’accompagnement de la famille (p.84). La pertinence du 

programme de deuil périnatal est légitimée par l’obstacle que peuvent rencontrer les 

professionnels de la santé en milieu hospitalier, à savoir la durée du séjour (p.84). 
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7 DISCUSSION 

Ce chapitre est composé de quatre parties qui permettent d’interpréter les résultats 

présentés précédemment. Tout d’abord, les principaux éléments relatifs à la question clinique 

sont résumés, les limites du Travail de Bachelor et le caractère généralisable des résultats sont 

présentés. Ensuite, les données obtenues et la question de recherche sont comparées. 

7.1 RÉSUMÉ DES RÉSULTATS 

L’analyse des articles de recherche primaire a mis en évidence la particularité de la 

relation fraternelle et l’impact affectif de la perte pour l’enfant survivant. Les sentiments 

ambivalents et les comportements inhabituels identifiés soulignent l’importance d’une 

reconnaissance du vécu de la fratrie. En effet, afin de faciliter le processus de deuil de 

l’enfant, il est essentiel de favoriser la continuité des liens fraternels et d’apporter une 

signification à la perte. Toutefois, le soutien parental est temporairement insuffisant, les 

parents étant absorbés par leur propre souffrance. Différentes stratégies sont, malgré tout, 

adoptées par certains d’entre eux dans le but de les accompagner à travers cet événement. Une 

communication ouverte et honnête au sein de la famille ainsi que l’implication de la fratrie 

dans les rituels sont des moyens couramment utilisés. En revanche, même si les parents 

utilisent d’autres ressources, ils expriment le besoin d’être entourés par des professionnels, 

non seulement avant le décès mais aussi après. En effet, ils leur fournissent une guidance, des 

conseils et des outils précieux. Pour ce faire, les soignants doivent développer des 

compétences à l’aide de formations ciblées sur le deuil et l’accompagnement de la famille. 

7.2 VALIDITÉ ET LIMITES DES RÉSULTATS  

Cette revue de la littérature a été réalisée sur la base de recherches effectuées sur deux 

bases de données ce qui restreint la possibilité d’accéder à un large échantillon d’articles. 

Etant donné la difficulté d’obtenir des écrits correspondant à la question de recherche, il a été 

nécessaire d’élargir les critères de sélection, ce qui, par conséquent, a étendu le champ des 

résultats. Par ailleurs, l’exhaustivité de ce travail a été réduite par le temps de réalisation 

imposé. 

L’ensemble des recherches obtenues sont qualitatives ce qui peut s’expliquer par le 

caractère récent de la thématique. En effet, de nombreux articles sur ce thème datent des 

années 1980, ce qui rend leurs résultats caducs, puis, une nouvelle vague de publications a 
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débuté à partir des années 2000. Ce sont ces dernières qui ont donc été préférées dans 

l’élaboration de cette revue. 

Les auteurs des différentes études utilisées dans ce travail ont mis en place des 

stratégies afin de garantir la validité des résultats obtenus. Toutes les recherches ont obtenu 

l’approbation d’un comité éthique, notamment en respectant l’anonymat des participants, en 

assurant la confidentialité des données, en leur donnant la liberté de se retirer en tout temps et 

en détruisant les enregistrements. D’autre part, les données qualitatives ont été analysées à 

l’aide d’outils de mesure variables selon les auteurs et la vérification des résultats par des 

professionnels externes à l’étude a été réalisée dans certains cas. 

7.3 GÉNÉRALISATION  

La population cible de cette revue de la littérature est la fratrie, ayant vécu la perte 

d’un frère ou d’une sœur lors d’une hospitalisation en néonatologie, âgée de moins de 18 ans. 

Dans les articles sélectionnés, la population à l’étude est variable. En effet, la majorité de 

ceux-ci comprend des enfants ayant entre 1 an et demi et 19 ans au moment du décès, bien 

que la plupart ait un échantillon plus précis. Un article traite plus particulièrement des fratries 

nées après le décès et deux autres ne donnent pas d’informations quant à l’âge auquel ils ont 

vécu la perte. L’hétérogénéité de la fratrie dans ces études ne permet pas de généraliser les 

données par catégories d’âge mais uniquement d’obtenir une vue d’ensemble du vécu des 

enfants durant cette période. Toutefois, il est essentiel de mettre en évidence que les réactions 

de l’enfant face à la perte sont influencées par sa compréhension de la mort qui dépend de son 

développement. 

Par ailleurs, de nombreuses recherches sont réalisées à travers le témoignage des 

parents ce qui influence la pertinence des éléments obtenus. En effet, la perception parentale 

peut ne pas être objective quant au vécu de la fratrie en raison de nombreux facteurs, 

notamment une communication défaillante, la souffrance parentale reliée au deuil et le 

manque de connaissances. 

De plus, les recherches sélectionnées sont composées majoritairement de témoignages 

féminins. Cela induit un questionnement quant à l’influence des genres sur le déroulement du 

deuil, fraternel ou parental, et sur le caractère transférable des résultats obtenus aussi bien aux 

femmes qu’aux hommes. 

Dans ce travail, la problématique initiale s’intéresse au décès d’un nouveau-né de sa 

naissance à 28 jours de vie alors que les résultats obtenus suite aux analyses des articles 
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concernent des enfants de 14 semaines de grossesse à deux ans. Par conséquent, il est 

essentiel de les nuancer dans le cadre d’une prise en soin en néonatologie. 

De plus, les circonstances du décès de l’enfant ont un impact sur l’attachement et donc 

sur le vécu de la perte. Ainsi, le moment de la perte durant la grossesse ou la période 

néonatale, la prévisibilité, la nécessité de soins invasifs, la qualité de l’accompagnement des 

proches et des professionnels mettent en évidence le caractère unique d’une telle perte et la 

nécessité de proposer des interventions individualisées et holistiques à chaque famille. 

La diversité culturelle de la population à l’étude des articles analysés est négligeable, 

ainsi les résultats ne sont pas applicables à l’ensemble des cultures. Ceux-ci ont été obtenus en 

Amérique du Nord, en Suède et en Angleterre, il s’agit donc majoritairement d’une population 

occidentale, tout comme en Suisse, qui se différencie par divers aspects d’autres 

communautés. Effectivement, la conception de la famille, de la naissance et de la mort diffère 

selon les religions, les croyances et les valeurs. Ces éléments ont une influence sur le 

processus de deuil et les besoins des familles, ainsi les actions infirmières doivent être 

adaptées à leur origine culturelle.  

7.4 RÉPONSE À LA QUESTION DE RECHERCHE 

Afin de discuter l’accompagnement que l’infirmière peut proposer aux fratries de 

nouveau-nés hospitalisés en néonatologie, seuls les résultats qui permettent de répondre à la 

question de recherche sont argumentés dans cette partie. Par ailleurs, il est essentiel de 

mentionner que les données obtenues dans cette revue de la littérature ne sont pas adaptées 

exclusivement aux populations initialement définies étant donné le caractère spécifique et 

récent de la question de recherche traitée. 

Depuis une dizaine d’années, l’intérêt pour le vécu de la fratrie connait un essor 

grandissant. En effet, il a été admis que, face à une perte, l’enfant ressent des émotions 

ambivalentes qui peuvent induire des réactions comportementales. La reconnaissance des 

sentiments et des comportements est fondamentale afin de favoriser le processus de deuil des 

fratries et de limiter les conséquences à long terme de sa non résolution. Il est donc primordial 

de leur fournir un accompagnement qu’il émane des parents, des proches ou des 

professionnels. 

L’infirmière en néonatologie a une position centrale dans la prise en soin holistique du 

nouveau-né en favorisant une approche centrée sur la famille. De ce fait, le soutien de la 

fratrie fait partie intégrante de son rôle, elle doit donc l’inclure dans le projet de soin du 
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nouveau-né. Pour ce faire, elle peut agir directement auprès des frères et sœurs avec l’accord 

des parents ou par l’intermédiaire de ceux-ci. 

L’implication des fratries dans cet événement dépend des choix parentaux qui sont 

influencés par de nombreux facteurs, notamment leurs représentations quant à l’impact du 

décès sur celle-ci. L’infirmière peut les rendre attentifs aux enjeux d’une telle situation et leur 

fournir des outils, tels que des brochures concernant le deuil de la fratrie et des livres pour 

enfants au sujet de la mort, ainsi que des conseils pour favoriser le deuil. Elle leur indique que 

les proches peuvent être une ressource, pour les soulager et accompagner leurs enfants durant 

cette période, à condition qu’ils aient conscience des difficultés que rencontrent les fratries. 

De cette façon, les parents auront plus de connaissances et de disponibilité pour communiquer 

avec les enfants et être à l’écoute de leurs besoins. 

En collaboration avec les parents, l’infirmière peut mettre en place des interventions 

auprès de la fratrie, aussi bien avant qu’après le décès, afin de favoriser la continuité des liens 

fraternels et la signification de la perte. Dans certains cas, celles-ci sont limitées étant donné 

la brièveté du temps d’hospitalisation, elle peut néanmoins donner des informations à la 

fratrie et répondre à ses questions. Par ailleurs, elle peut proposer à la famille un contact 

visuel et physique avec le nouveau-né décédé qui doit être précédé d’explications et suivi 

d’un soutien. L’hospitalisation est un moment opportun pour créer des souvenirs familiaux à 

l’aide, entre autres, de photographies ainsi que pour sensibiliser les parents à l’importance de 

l’implication de leurs enfants aux rituels qui suivront le décès. 

Les professionnels peuvent orienter les parents vers des structures de soutien externes 

destinées à tous les membres de la famille, tels que des groupes de parole, des associations et 

des indépendants du domaine de la santé. En effet, pour fournir un accompagnement de 

qualité, l’infirmière en néonatologie doit travailler en pluridisciplinarité car le temps 

d’hospitalisation est court, par conséquent son intervention l’est aussi. Etant donné la diversité 

des domaines dans lesquels l’infirmière exerce, elle sera en contact avec des fratries 

endeuillées à différents moments du deuil et son rôle sera influencé par différents facteurs. La 

collaboration est essentielle pour établir un réseau autour de la famille. De plus il est essentiel 

de mentionner que chaque prise en soin est singulière et doit être adaptée aux besoins 

familiaux en tenant compte de l’impact de la situation sur la disponibilité psychique des 

parents. 
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8 IMPLICATIONS POUR LA PRATIQUE ET POUR LA 

RECHERCHE 

Dans ce dernier chapitre, différentes interventions de soutien apportées à l’enfant 

vivant le décès d’un frère ou d’une sœur en néonatologie sont proposées au milieu clinique et 

des recommandations pour la recherche infirmière sont formulées. 

Les résultats de recherche mis en évidence soulignent l’importance d’un soutien 

professionnel destiné à la fratrie au moment de la perte et par la suite. L’accompagnement des 

parents en fait partie car leur vécu influence le processus de deuil des fratries. Ainsi, la prise 

en soin des membres de la famille fait partie du rôle infirmier en intra- et extra- hospitalier. 

Afin d’établir un projet de soin centré sur la famille lors d’une fin de vie en 

néonatologie, l’infirmière doit avoir des connaissances au sujet du deuil de l’enfant et des 

répercussions de cet évènement dans la fratrie. C’est pourquoi, des formations continues à ce 

sujet pourraient être proposées afin de développer les interventions infirmières auprès de la 

famille. En complément, des outils propres au service, disponibles en version papier et sur 

intranet, pourraient favoriser la cohésion de l’équipe soignante. Il pourrait s’agir d’un 

document contenant des aspects théoriques, cliniques, des sources d’information et la liste des 

structures de soutien existantes. La présence d’une ou plusieurs référentes, faisant partie d’un 

groupe de travail au sujet du deuil familial, dans l’équipe infirmière de néonatologie, pourrait 

s’avérer utile pour guider et soutenir les soignants dans ce type de situation. 

Par ailleurs, pour optimiser le soutien de la fratrie, des outils peuvent être développés 

et mis à disposition par l’infirmière aux familles. Elle peut proposer des brochures 

d’information et de sensibilisation aux parents ainsi que de la littérature destinée aux enfants 

et adaptée à leur âge. 

Des groupes de parole destinés aux fratries vivant le deuil d’un nouveau-né leur 

permettraient de partager leur expérience avec des pairs et de poser leurs questions à des 

professionnels. Ces rencontres seraient animées par un ou plusieurs professionnels formés, 

tels qu’une infirmière, une psychologue, une pédopsychiatre, une éducatrice sociale ou une 

assistante sociale. De plus, un suivi débutant au moment de la perte et se perpétuant à plus 

long terme pourrait être mis en place. Il consisterait à fournir un soutien à la fratrie et aux 

parents à l’aide d’entretiens familiaux ou individuels à différentes échéances après le décès. 

Cependant, il est essentiel de développer la recherche à ce sujet afin de préciser et d’étoffer 

cette intervention. 
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Par ailleurs, l’ensemble de la problématique nécessite des études supplémentaires dans 

le but d’approfondir la réflexion initiée dans ce travail. Bien que cette thématique soit en 

pleine expansion, les données existantes sont peu spécifiques. Il serait intéressant d’étudier le 

vécu de la fratrie en se basant sur leur récit, en spécifiant l’âge de la population étudiée lors de 

la perte ainsi que le moment et les circonstances dans lesquels le décès a lieu. 
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9 CONCLUSION 

Cette revue de la littérature a pour but d’apporter des données probantes au milieu 

clinique. Elle s’intéresse au vécu de la fratrie dans un contexte de deuil néonatal en milieu 

hospitalier et aux interventions infirmières qui s’y rapportent. 

Les différentes étapes réalisées ont permis d’obtenir des éléments de réponse. En effet, 

il est admis qu’un tel évènement affecte de manière subjective la fratrie, ce qui se traduit par 

des sentiments et des comportements ambivalents qui peuvent avoir des effets à long terme. 

Cela souligne l’importance de reconnaître l’expérience de la fratrie en l’impliquant dans le 

deuil afin de favoriser la continuité des liens avec l’enfant décédé et d’apporter une 

signification au décès. Cependant, la souffrance parentale est un obstacle à l’accompagnement 

des ainés bien que les parents soient conscients de leur vécu. Malgré l’identification des 

besoins de la fratrie et la mise en place d’interventions, ils expriment le besoin d’un soutien 

professionnel pour eux et leurs enfants. Le rôle de l’infirmière auprès de la fratrie est essentiel 

et se fait en partenariat avec les parents. Il nécessite des compétences et des outils qui peuvent 

être acquis à l’aide de moyens pédagogiques ainsi que la mise en place de structures de 

soutien. 

Les documents publiés sont peu nombreux car la thématique étudiée est spécifique et 

récente, c’est pourquoi les objectifs poursuivis n’ont été que partiellement atteints. En effet, 

certaines caractéristiques des études sélectionnées ne correspondent pas à notre problématique 

ce qui diminue la précision des résultats. Il est donc essentiel de développer la recherche en 

regard de certains éléments afin de fournir une prise en soin adaptée aux besoins de la fratrie. 
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LEXIQUE 

Avortement: arrêt de la grossesse pouvant être spontané (fausse couche) ou 

provoqué (interruption de grossesse). 

Fausse couche: interruption non intentionnelle de la grossesse ou avortement 

spontané. Elle sera qualifiée de précoce si elle intervient 

avant la 12ème semaine de gestation et de tardive entre 12 et 

21 semaines. A partir de la 22ème semaine ou si le poids de 

naissance est d’au moins 500 grammes, c’est le terme de 

mortinaissance qui est employé. 

Interruption de grossesse: intervention en vue d’interrompre la grossesse ou avortement 

provoqué. Les interruptions de grossesse comprennent les 

interruptions volontaires de grossesse effectuées sur demande 

de la femme concernée et les interruptions médicales de 

grossesse ou interruptions thérapeutiques de grossesse 

effectuées lorsque la poursuite de la grossesse met en péril la 

santé de la mère ou lorsque l’embryon ou le fœtus est atteint 

d’une malformation ou d’une maladie grave et incurable. 

Mortalité infantile:  décès d’enfants âgés de moins d’un an. 

Mortalité néonatale:  décès d’enfants âgés de moins de 28 jours. 

Mortalité néonatale précoce:  décès d’enfants âgés de moins de 7 jours. 

Mortalité périnatale:  mortinaissance et décès d’enfants âgés de moins de 7 jours. 

Mortinaissance:  un enfant est désigné mort-né s’il ne manifeste aucun signe 

de vie à la naissance et si son poids est d’au moins 500 

grammes ou si la gestation a duré au moins 22 semaines 

entières. 

Prématurité: naissance avant 37 semaines complètes de grossesse. 

Tiré de l’OFS, 2011 
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ANNEXES 

Annexe I :  Mortalité de la conception à la fin de la première année de vie 

Annexe II :  Mots-clés et descripteurs 

 



 

 

 

ANNEXE I : MORTALITÉ DE LA CONCEPTION À LA FIN DE L A PREMIÈRE ANNÉE DE VIE 

 

 Semaines de grossesse Jours de vie  Mois 

 Conception  12 22 Naissance       7 28 12 

Avortement précoce       

Avortement tardif       

Mortinaissance       

Mortalité périnatale       

Mortalité infantile       

Mortalité néonatale       

Mortalité néonatale précoce       

Mortalité néonatale tardive       

Mortalité postnéonatale       

Tiré de l’OFS, 2011 

  



 

 

 

ANNEXE II : MOTS-CLÉS ET DESCRIPTEURS 

Mots-clés (français) Mots-clés (anglais) Subject Headings (CINAHL) MeSH Terms (PubMed) 
Fratrie Siblings Siblings 

Sibling support 
Sibling relations 

Siblings 

Sibship Ø Ø 
Accompagnement Supportive care and attention Support psychosocial 

Bereavement support 
Coping support 
Emotional support 

Ø 

Soins infirmiers Coaching Ø Ø 
Nursing Ø Nursing 

Family nursing 
Nursing care 
Pediatric nursing 

Fin de vie End of life Ø Terminal care 
Soins terminaux Terminal care Terminal care 

Terminally ill patients 
Terminal care 

Néonatologie Neonatology Neonatology 
Infant, newborn 

Neonatology 
Infant, newborn 

 


